
Communiqué de presse 

Paris, le 10 janvier 2011 

 

 

Le Groupe Oodrive lance AdBackup Pro V5.0, 

une nouvelle version qui va simplifier et optimiser  

la télé-sauvegarde ! 

 

Oodrive a le plaisir de présenter en avant-première la nouvelle version de sa 

solution sécurisée de sauvegarde en ligne pour les entreprises : AdBackup 

Pro V5.0, intégralement basée sur la technologie Microsoft.NET.  

Les équipes de R&D d’Oodrive ont développé de nombreuses nouveautés et 

améliorations, qui font d’AdBackup Pro V5, la solution qui simplifie et optimise 

la télé-sauvegarde.  

 

Oodrive commercialisera dès le 10 janvier 2011 la toute 

nouvelle version de sa solution sécurisée de sauvegarde en 

ligne réservée aux entreprises.  

 

Voici les grandes nouveautés dont bénéficieront les clients d’AdBackup Pro V5.0 : 

 

1/ Une version complète et toujours actualisée 

 

 Un logiciel complètement repensé 

Grâce au recours à la technologie Microsoft.NET, Oodrive garantit une meilleure compatibilité du 

logiciel avec les différents systèmes d’exploitation Windows (Windows XP, Vista, Seven, Server 

2003, Serveur 2008, etc.).  

 

 Des mises à jour logicielles intelligentes 

L’état des mises à jour est désormais visible d’un seul coup d’œil depuis le tableau de bord 

d’AdBackup Pro, et un système de criticité a été ajouté afin de faciliter la maintenance du logiciel. 

Avec cette nouvelle version, les mises à jour critiques seront automatiquement installées lors du 

lancement du logiciel, et les mises à jour recommandées seront téléchargées par l’utilisateur 

lorsqu’il le souhaitera. Enfin, ces mises à jour ne nécessiteront plus un redémarrage complet pour 

être prises en compte. 

 

 Détection des connexions réseau de type 3G ou modem 

Afin d’éviter de surcharger les abonnements mobiles, AdBackup Pro V5 détecte les connexions 

3G ou modem et propose à l’utilisateur de remettre la sauvegarde à plus tard avec une connexion 

plus appropriée.  

 

 

 

 

2/ La garantie d’une sauvegarde automatique, optimisée et sécurisée 

 

 Choix de la vitesse de transfert 

Afin d’optimiser l’utilisation de la bande passante de sa connexion Internet, l’utilisateur peut 

déterminer la vitesse de transfert accordée à la sauvegarde de ses fichiers et l’adapter aux 

créneaux horaires auxquels sa machine est moins sollicitée. 
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 Gestion des profils utilisateurs 

AdBackup Pro V5.0 permet de définir des profils utilisateurs spécifiques pour accéder à certains 

répertoires et avoir un contrôle sur les droits d’accès. Cette fonctionnalité est nécessaire dans le 

cas de sauvegardes de données présentes sur un autre poste accessible via le réseau.  

 

 Et aussi…  

AdBackup Pro V5.0 compte également d’autres améliorations notables sur le mode bloc 

(sauvegarde uniquement des parties modifiées d’un fichier), la gestion des chemins UNC et sur 

les messages d’avertissement. 

De nouvelles options, telles que la gestion du lancement des sauvegardes lorsque le poste 

fonctionne sous batterie, permettent d'adapter l’utilisation du logiciel à tous types d’activité. Il est 

également possible de planifier en détails le lancement des sauvegardes en quelques clics. 

 

 

3/ Une sauvegarde intuitive, en toute confidentialité 

 

 2 clics seulement pour l’installer et plus de redémarrage de la machine ! 

Il n’est désormais plus nécessaire de redémarrer le système à la fin de l’installation. Une fois 

celle-ci terminée, le logiciel se lance automatiquement et propose de créer directement un premier 

jeu de sauvegarde. Les sauvegardes déjà paramétrées sur une version précédente seront 

instantanément récupérées et synchronisées sur AdBackup Pro V5.0. Ainsi, aucune action de 

l’utilisateur final n’est nécessaire pour poursuivre les sauvegardes. 

 

 L’essentiel de l’information en un seul coup d’œil 

• Une ergonomie revue et corrigée pour une utilisation plus intuitive 

L’interface utilisateur a été totalement repensée afin d’améliorer la prise en main de 

l’application.  

• Un tableau de bord qui regroupe l’essentiel de l’information utile 

Désormais, le tableau de bord présente l’ensemble des informations essentielles pour suivre 

l’état des sauvegardes, ainsi que tous les outils nécessaires pour disposer à tout instant de 

l’ensemble des fichiers sauvegardés. 

 

 

 

 Nouvelle fenêtre de transfert 

Oodrive a développé une nouvelle fenêtre de transfert, plus claire et mieux détaillée, intégrée 

directement dans l'application, afin de suivre confortablement le déroulement des sauvegardes. 

 



Communiqué de presse 

Paris, le 10 janvier 2011 

 

 Une sélection des fichiers à sauvegarder plus facile et personnalisée 

Le nouvel outil de sélection de fichiers facilite la mise en place des sauvegardes. En un simple 

clic, il est possible de définir les emplacements à sauvegarder dans l’explorateur de fichiers puis 

d’établir des filtres de sélection selon le type de fichiers (bureautique, messagerie, vidéo, 

musique, photo…), son nom, sa taille ou la date de modification ! L’outil permet désormais de 

créer et personnaliser les filtres intelligents à inclure dans la sélection automatique des fichiers. 

 

 

4/ Restauration des données critiques en quelques clics et depuis une simple connexion à 

Internet 

 

 Un nouvel assistant de restauration des fichiers 

L'assistant de création des jeux de sauvegardes a été totalement ré-imaginé afin de rendre l'outil 

plus intuitif et performant.  

 

 Un puissant moteur de recherche pour retrouver ses fichiers 

L’utilisateur d’AdBackup Pro V5.0 peut désormais rechercher des fichiers dans l’ensemble de ses 

jeux de sauvegarde. Pour une recherche avancée, le système de filtre de sélection est disponible 

depuis la fonction « Recherche » d’AdBackup. Les résultats sont alors automatiquement classés 

par jeux de sauvegarde et permettent de sélectionner la version des fichiers à restaurer 

directement depuis cet écran. 

 

 

AdBackup Pro est commercialisé exclusivement en indirect par le réseau de revendeurs Oodrive. 

 

 

 

Oodrive présentera sa solution AdBackup Pro V5.0 

sur le salon IT Partners les 1

er

 et 2 février 2011 

 

Pour toute demande de démonstration en avant-première ou sur l’évènement, 

veuillez contacter l’agence OXYGEN, Maëlle Garrido (01.41.11.37.85 - maelle@oxygen-rp.com). 

 

 

 

A propos du Groupe Oodrive : 

Créé en 2000, le Groupe Oodrive, éditeur pionnier des solutions SaaS en France, soutenu par le fonds d’investissements Iris 

Capital, développe pour les professionnels des solutions sécurisées de gestion de fichiers en ligne : AdBackup, service de télé-

sauvegarde distribué via un réseau de près de 1 000 revendeurs ; iExtranet, plate-forme web de partage de fichiers et de travail 

collaboratif en ligne ; PostFiles, solution de transfert de fichiers volumineux. La société a également noué des partenariats 

stratégiques avec les opérateurs télécom et la GMS (Completel, Orange, Fnac, Darty, Datart, NordNet, Forever, Auchan…) 

pour développer des offres packagées à destination du grand public. Aujourd’hui, Oodrive emploie 110 personnes en France, 

en Belgique, en Allemagne, en Espagne et en Asie (Singapour), dont 40% en R&D, et ses solutions sont utilisées par près de 

10 000 entreprises et un million de personnes dans plus de 90 pays à travers le monde. Pour en savoir plus : www.oodrive.com 

et www.oodrive-backup.com.   

 

La gamme AdBackup : deux problématiques, deux solutions  

 AdBackup Pro, destinée aux artisans, professions libérales… et de manière générale aux TPE et PME désirant sécuriser 

les données informatiques de leur entreprise. La solution fonctionne sous les OS Windows (postes individuels et serveurs) 

et permet de sauvegarder tous types de fichiers ainsi que les bases de données jusqu’à 2 Go. 

 AdBackup Entreprise s’adresse à toutes les entreprises ayant des besoins de sauvegarde étendus, tels que la 

sauvegarde de serveurs sous plusieurs OS, la sauvegarde de bases de données de taille importante ou encore la 

sauvegarde de la configuration des serveurs. 

 


