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Protégez votre vie numérique avec la
première solution de sauvegarde du marché
Sauvegardez le contenu de tous vos ordinateurs et appareils mobiles
Protégez plusieurs appareils grâce à un tableau de bord en ligne
Tirez parti de la solution de sauvegarde et de restauration dans le cloud
la plus rapide du secteur
Toute votre vie numérique est stockée sur vos ordinateurs et appareils mobiles. Vous ne pouvez dès lors pas vous
permettre de perdre le moindre de vos actifs numériques. Protégez votre vie numérique grâce à Acronis True
Image Cloud, première solution de sauvegarde du marché pour PC, Mac, appareils Android, iPhone, iPad et tablettes
Windows — la solution idéale pour vous, votre famille et votre petite entreprise. Acronis True Image Cloud est la seule
solution à offrir des fonctions de sauvegarde et de restauration pour ordinateurs et appareils mobiles assorties d'un
espace de stockage local et sécurisé dans le cloud.
Désormais optimisée pour Windows 10 et les versions récentes de Mac OS X, Acronis True Image Cloud offre la solution
de sauvegarde et de restauration dans le cloud la plus rapide du secteur. Acronis True Image Cloud est en outre le
seul logiciel de protection des données capable de protéger toutes les facettes de votre vie numérique de façon fiable.

•

Protégez l'intégralité de votre vie numérique grâce à des sauvegardes dans le cloud illimitées pour ne
jamais manquer d'espace.

•

Sauvegardez l'intégralité du contenu de votre ordinateur sous forme d'image stockée localement et sur
Acronis Cloud.

•

Sauvegardez les photos, vidéos, contacts et événements stockés sur vos iPhone, iPad, appareils Android
et tablettes Windows et transférez-les vers d'autres appareils. Vous pouvez également sauvegarder vos
messages Android ! (NOUVEAUTÉ)

•

Protégez plusieurs ordinateurs et appareils mobiles pour vous, votre famille et votre petite entreprise
à l'aide d'un tableau de bord en ligne. (NOUVEAUTÉ)

•

Déplacez le contenu complet de votre ordinateur vers un nouveau composant matériel ou migrez des
données critiques entre différents appareils mobiles.

•

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

•

Libérez de l'espace disque grâce à l'archivage intelligent des fichiers volumineux ou rarement utilisés
sur Acronis Cloud. (NOUVEAUTÉ)

•

Accédez en toute sécurité aux documents, photos, vidéos et fichiers archivés et sauvegardés sur
Acronis Cloud depuis n'importe quel appareil, partout et à tout moment.

•

Protégez toutes 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.
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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
Archivage intelligent — Libération d'espace disque grâce à l'archivage des fichiers volumineux ou rarement
utilisés sur Acronis Cloud
Solution optimisée 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

Universal Restore

Procédez à une restauration complète de votre ordinateur à son état initial, déplacez
le contenu de votre système vers un nouveau composant matériel ou migrez les
données critiques entre différents appareils mobiles.

Try&Decide

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

Restauration flexible des fichiers

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

Double protection

Sauvegardez le contenu de vos ordinateurs sur un appareil local et sur
Acronis Cloud et bénéficiez ainsi d'une double protection.

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

(toutes les éditions)

Systèmes d'exploitation Apple iOS

ou supérieur
•

1,5 Go d'espace disponible

•

Windows Home Server

sur le disque dur

•

Windows XP SP3 32 bits*

pris en charge :
iOS 8.x ou version ultérieure
Systèmes d'exploitation Android
pris en charge :
Android 4.4.x ou version ultérieure

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

Pour plus d'informations, visitez le site http://www.acronis.com.
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