DATA SHEET

Protégez votre vie numérique avec la
première solution de sauvegarde du marché
Sauvegardez l'intégralité du contenu de votre ordinateur
Tirez parti de la solution de sauvegarde et de restauration
la plus rapide du secteur
Restaurez le contenu de votre ordinateur sur un nouveau
composant matériel
Protégez votre vie numérique avec Acronis True Image 2016, la première solution de sauvegarde pour PC et
Mac. Acronis True Image effectue une sauvegarde du système complet sous forme d'image de façon à protéger
l'intégralité du contenu de votre ordinateur, notamment le système d'exploitation et vos fichiers, photos, vidéos,
applications, paramètres et préférences. Ainsi, en cas de perte, de vol ou de défaillance de votre PC ou Mac, vous
pouvez restaurer facilement et rapidement le contenu complet de l'ordinateur dans son état antérieur vers un
matériel identique ou différent. Vous pouvez également choisir de restaurer uniquement les fichiers et dossiers
dont vous avez besoin. Gagnez du temps et évitez bien des frustrations avec la solution de sauvegarde et de
restauration la plus rapide du secteur, optimisée pour Windows 10 et les versions récentes de Mac OS X.

•

Sauvegardez tout le contenu de votre ordinateur au moyen d'une sauvegarde du disque complet sous
forme d'image.

•

Procédez à une restauration complète de votre système ou migrez le contenu de votre ordinateur vers de
nouveaux composants matériels grâce à Acronis Universal Restore.

•

Protégez vos données à l'aide d'une clé privée définie par l'utilisateur grâce à l'algorithme de chiffrement
des données en transit et au repos AES-256.

•

Tirez parti d'une solution optimisée pour Windows 10 et les versions récentes de Mac OS X (NOUVEAUTÉ)
et compatible avec Windows XP, 7, 8 et 10.

•

Gagnez du temps grâce à la solution de sauvegarde et de restauration la plus rapide du secteur –
jusqu'à 50 % plus rapide que les solutions concurrentes. (NOUVEAUTÉ)

•

Profitez de l'optimisation de l'application Parallels pour assurer la protection de vos données
et applications Windows virtualisées exécutées sur un Mac.

•

Testez en toute sécurité les applications nouvelles et non fiables à l'aide de la fonctionnalité Try&Decide,
réintroduite à la demande générale.

•

Passez à Acronis True Image Cloud pour accéder à vos sauvegardes partout dans le monde.
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Les cinq principales raisons qui poussent nos clients à choisir Acronis True Image
Technologie de sauvegarde éprouvée
Première solution de sauvegarde du disque complet sous forme d'image du marché adoptée par des millions
d'entreprises et de particuliers à travers le monde
Solution complète
Protection des ordinateurs Windows et Mac
Solution de sauvegarde la plus rapide du secteur
Jusqu'à 50 % plus rapide que les solutions concurrentes
Restauration complète
Restauration du contenu complet d'un ordinateur sur une nouvelle machine en quelques minutes,
sans nécessiter l'installation d'un système d'exploitation
Optimisation pour Windows 10 et les versions récentes de Mac OS X
Prise en charge des systèmes d'exploitation Microsoft et Apple les plus récents ; compatibilité assurée
avec Windows XP, 7, 8 et 10

FONCTIONNALITÉS
SUPPLÉMENTAIRES

DESCRIPTION

Restauration flexible des fichiers

Restaurez uniquement les fichiers et dossiers dont vous avez besoin ou le système
complet.

Sauvegardes incrémentielles

Gagnez du temps et économisez de l'espace disque grâce à des sauvegardes
incrémentielles qui capturent uniquement les modifications apportées depuis
la dernière sauvegarde.

Planification

Planifiez des sauvegardes automatiques quotidiennes, hebdomadaires
ou mensuelles de façon à connaître en permanence l'état d'actualisation
de vos sauvegardes.

Gestion des versions et nettoyage

Conservez plusieurs versions de l'état du système afin de pouvoir restaurer
un état antérieur.

Configuration système requise

Systèmes d'exploitation

Systèmes d'exploitation Mac

pour les PC :

Microsoft Windows pris en charge :

pris en charge :

•

1 Go de RAM

•

Windows 10

OS X 10.8.5 et supérieur, 10.9.5

•

Processeur Pentium 1 GHz

•

Windows 7 SP1 / 8 / 8.1

et supérieur, 10.10.2 et supérieur

ou supérieur
•

(toutes les éditions)

1,5 Go d'espace disponible

•

Windows Home Server

sur le disque dur

•

Windows XP SP3 32 bits*

* La prise en charge présente des restrictions. Pour plus d'informations, reportez-vous à la Base de connaissances Acronis.
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