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Innovant

Richesse fonctionnelle

Richesse fonctionnelle

Sauvegarde professionnelle : la solution indispensable

WindowsMac OsX

Intuitif Facile
Installation simple et intuitive : l’installation de l’agent 1’ClickBackup est 
entièrement automatisée et ne nécessite que quleques minutes. Un 
assistant vous guide pas à pas dans la création de votre premier jeu de 
sauvegarde.

Facilité d’utilisation : après la configuration itnitiale, les travaux de sauve-
garde s’exécutent automatiquement sans aucune intervention. En cas de 
besoin, la restauration se fait seulement en quelques clics depuis 
l’application ou via Internet. Un rapport détaillé par email est transmis à 
l’issue de chaque opération.

Technologie In-File Delta : cette fonction permet la sauvegarde en 
mode bloc et incrémentale des données.

Technologie VSS : le client 1’ClickBackup utilise la technologie Microsoft 
Volume Shadow Protect Service (VSS). Elle permet de sauvegarder des 
fichiers ouverts (ex. : Outlook) sans aucun rajout d’application ou plug-in. 
Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les versions  XP / 
2003 / 2008 / Vista / 7 / 8

Rapidité : compression des données, mode bloc, sauvegarde 
incrémentale.

Securité : chiffrement des données en 128/256 bit, AES

Rétention : permet la sauvegarde et la restauration de supprimés ou mis 
à jour.

Protection Continue des Données (PCD) : elle offre une protection 
permanente des postes de travail et portables sans aucune intervention. 
Chaque modification, changement du fichier est ainsi sauvegardé sur les 
serveurs de sauvegarde InfoBackup.

Mise à jour automatique : le Client 1’ClickBackup se met automatique-
ment à jour lors de la connexion sur les serveurs de sauvegarde 
InfoBackup.

Filtrage des fichiers  : sélection des fichiers par leur extension (ex.: 
sauvegarde de tous les fichiers .docs, xlsx, .pdf)

Windows 2003-08-12 / XP /Vista / 7 / 8 Oui
Windows 32 bits et 64 bits   Oui
Mac OS X 10.2 ou supérieur   Oui

Mémoire Ram   512 Mo / 1 Go (recommandé)
Espace disque    300 Mo

Nombre de Jeux de sauvegarde 1
Protection en temps réel  Oui
Planification quotidienne  Oui
Planification hebdomadaire  Oui
Chiffrement 128/256 bits  Oui
AES    Oui
Technologie in-File Delta  Oui
Microsoft Volume Shdow Copy Oui

Politique de rétention simple  Oui
Filtres de sauvegarde  Oui
Rappel de déconnexion  Oui
Rappel de sauvegarde  Oui
Restauration depuis le Web  Oui
Mode synchronisation  Oui
Matériels et OS supportés  PC / Mac


