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BackupAssist 10 protège efficacement les données des PME*  
avec un stockage dans le Cloud plus flexible et plus sécurisé 

 
 
 

PESSAC, le 16 mai 2017 - BackupAssist, éditeur de logiciel automatisé de sauvegarde et de récupération 
de serveurs Windows pour les PME, a annoncé aujourd’hui la sortie de BackupAssist 10. Cette nouvelle 
version distribuée en France et dans les pays francophones par Watsoft, répond aux nouvelles 
demandes de fonctionnalités des utilisateurs et confirme le positionnement de BackupAssist comme 
solution de sauvegarde et de reprise d’activité simple, fiable et abordable pour les PME. 
 
Avec BackupAssist 10, les partenaires pourront désormais choisir l‘infrastructure de Cloud public ou 
privé la plus appropriée pour le stockage de leurs données de sauvegarde. En outre, pour répondre aux 
exigences de coût, de conformité et de performance, la nouvelle version offre une plus grande flexibilité 
sur le choix du niveau de redondance et d’emplacement des sauvegardes, permettant ainsi d’exploiter 
de manière plus rentable les comptes et infrastructures existants. 
 
Selon International Data Corporation (IDC)**, « Le marché de la protection et de la récupération des 
données devrait continuer à croître à un rythme plus rapide que les dépenses globales de l’IT. Cela 
signifie que les entreprises IT privilégient davantage la protection et la récupération des données, et 
leur consacrent ainsi plus de ressources. Cette croissance est en grande partie portée par le 
développement rapide des logiciels et du Cloud ». 
 
Les petites et moyennes entreprises veulent avoir le contrôle sur le lieu de stockage des sauvegardes 
de leurs données ainsi que sur l’endroit où celles-ci sont répliquées. Elles souhaitent également une 
solution qui optimise les volumes de données sauvegardées et qui soit indépendante de tout fournisseur 
Cloud qui aurait intérêt à maximiser l’espace de stockage hébergé. Avec BackupAssist 10, les partenaires 
et clients peuvent choisir en toute indépendance leur prestataire de services Cloud et l’emplacement 
de stockage de leurs données. 
 
BackupAssist 10 est à ce jour la solution la plus avancée en matière de sauvegarde et de reprise d’activité 
pour les PME. Elle propose de nouvelles fonctionnalités lui permettant ainsi de se distinguer des autres 
produits alternatifs du marché. La version 10 comprend : 

 
 L’indépendance du stockage Cloud. Contrairement à la plupart des solutions de sauvegarde et de 

récupération, BackupAssist 10 propose une véritable indépendance dans le Cloud. La solution 
offre aux clients la possibilité de choisir l’emplacement de stockage de leurs données le plus 
approprié. Les options actuelles incluent les plateformes Amazon S3 et Microsoft Azure qui 
proposent un paiement à l’usage, idéal pour les clients qui ne souhaitent pas payer pour l'espace 
de stockage non-utilisé. Le support optionnel d’autres fournisseurs Cloud - public ou privé - sera 
annoncé courant 2017. 
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 Un cryptage intégral isolé. Les conteneurs de sauvegarde créés sont cryptés pour offrir une 
confidentialité totale des données. Avant de quitter le serveur client, les données sont cryptées 
pour délivrer un chiffrement non convergent, de bout en bout. En utilisant le cryptage AES-256, 
chaque conteneur est totalement indépendant l'un de l'autre, même si plusieurs conteneurs 
existent sur le même compte Cloud ou dans plusieurs systèmes cohabitant. Différentes clés de 
cryptage sont utilisées pour chaque conteneur et le fournisseur Cloud n'a aucune connaissance 
du contenu : ce qui limite fortement le risque de vol des données. 
 

 Une déduplication et une compression des données accrues. L'utilisation de la bande passante et 
les besoins d'espace de stockage, lors des sauvegardes sur le Cloud, sont divisés par quatre. Les 
résultats des tests révèlent que, dans la majorité des cas, les nouveaux algorithmes de 
compression et de déduplication offrent jusqu'à 71% d’espace supplémentaire, proposant ainsi 
d’importantes économies en local ou dans le Cloud. Contrairement aux autres solutions qui 
nécessitent l'installation de serveurs supplémentaires pour fournir une déduplication des 
données, BackupAssist V10 permet aux administrateurs de dédupliquer les données directement 
sur le Cloud, sans infrastructure additionnelle. 
 

 La sauvegarde et la récupération d'applications avancées. Protection des machines virtuelles 
Hyper-V, des serveurs Microsoft Exchange, SQL Server et bien plus encore. 

 
 
 
« Parce que les besoins des PME sont globalement diversifiés, de nombreux clients ont besoin d'une 
solution de récupération des données personnalisée pour répondre à leurs besoins informatiques », a 
déclaré Linus Chang, PDG et co-fondateur de BackupAssist. « Avec BackupAssist, les clients ont la 
possibilité de stocker leurs données de sauvegarde dans Amazon S3 ou Microsoft Azure avec la vitesse 
et l'efficacité d’une déduplication de haute performance et une sécurité de niveau militaire grâce à un 
cryptage intégral isolé. Nous souhaitons que la version 10 et ses fonctionnalités innovantes constituent 
la nouvelle norme en matière de protection des données pour les petites et moyennes entreprises du 
monde entier ». 
 
 
« Grâce à la nouvelle version de BackupAssist, nous offrons à nos partenaires revendeurs le choix d’une 
solution de sauvegarde hybride, flexible et ultra-sécurisée, leur permettant ainsi de construire une offre 
IT rentable et répondant parfaitement aux besoins des PME », ajoute Stéphane Bec, Directeur technique 
de Watsoft. « BackupAssist 10 s’inscrit parfaitement dans notre volonté de proposer à nos partenaires 
une offre Cloud à forte valeur ajoutée à travers les meilleures solutions technologiques du marché. » 
 
 
 
À propos de Watsoft 
 

Watsoft est un distributeur à valeur ajoutée dont la mission est de fournir aux PME des solutions de 
logiciels professionnels pour les aider à gérer et à sécuriser leurs systèmes d'information. Son offre est 
distribuée via un réseau de plus de 3 000 revendeurs en France et dans les pays francophones. Les 
spécificités de Watsoft : un mode de distribution électronique, un support technique pour ses 
revendeurs, une offre de formations techniques et un service commercial entièrement dédié au réseau 
de revendeurs.  
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web de Watsoft et sur Twitter. 
 
 

http://www.watsoft.com/
https://twitter.com/watsoft_com?lang=fr
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À propos de BackupAssist 
 

Créé en 2002, BackupAssist – dont les bureaux sont basés aux Etats-Unis et en Australie - est spécialisé 
dans la sauvegarde et la récupération de serveurs pour les PME, offrant une protection dans les 
environnements physiques, virtuels sur site et Cloud. En plus d’être fiable, la solution multiplateforme 
BackupAssist est facile à utiliser et aide des dizaines de milliers de clients dans plus de 165 pays. 
 
Pour en savoir plus sur BackupAssist, rendez-vous sur le site web Français dédié ou sur le site web de 
l’éditeur. 
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