Logiciels de sauvegarde et de clonage
Une gamme complète de solutions de sauvegarde et de restauration
FarStone est un éditeur innovant dans la protection de données, la reprise après sinistre et la gestion de sauvegarde. Depuis1993, l’entreprise crée et met à jour des produits
professionnels reconnus. Des solutions et des logiciels à la pointe de la technologie, faciles à utiliser et accessibles, permettant la création d’images disques, la prise d’images
système, le partitionnement, la récupération et la restauration de données.
• Aujourd’hui, la bureautique est très importante et essentielle pour les affaires. Les fichiers et les données sont modifiés en direct sur le réseau de l’entreprise.
• La perte de données précieuses suite à des dysfonctionnements coûte extrêmement cher, et cela peut être dévastateur pour une entreprise.
• Chaque société doit pouvoir compter sur une protection des données continue et améliorer l’accessibilité et la sécurité de celles-ci, afin d’assurer une croissance solide.
Pour résoudre les problèmes mentionnés ci-dessus, FarStone a développé la gamme de solutions Total Backup Recovery 7, qui fournit des solutions peu coûteuses et simples à
utiliser pour assurer cette continuité dans les affaires.
Atouts :
• Création d’images systèmes et Restauration universelle complète ou par fichiers
• Mode Pré-Os ( restaurer même si votre système est complétement planté)
• Restauration brute ( restaurer sur un disque vierge )

Drive Clone Pro 7
DriveClone Pro 7 vous permet de faire face à tout imprévu : attaque virale, crash système,
mauvaise manipulation. Avec DriveClone, mettez votre système et vos données personnelles à l’abri, et restaurez-les quelles que soient les circonstances !

La solution de ‘‘tout en un’’ de
Sauvegarde, Restauration
et Clonage

• Sauvegardez une image complète de votre système et de vos données
• Restaurez rapidement votre système complet, même si Windows ne démarre plus
• Clonez efficacement l’intégralité d’un disque dur ou d’une partition
• Migrez en toute sécurité, vos données et votre système sur un nouvel ordinateur
• Supporte les partitions :
• Compatibilité OS :
• Compatibilité matérielle :

Réf.
FA-DCPRO7

FAT32, NTFS, Linux, EXT2/3
Windows® 7, XP, Vista et 2000.
avec les disques IDE, SATA et SCSI
et aussi avec les disques RAID 0/1/5/10/JBOD

Désignation
Farstone Drive Clone Pro 7 - version CD

Logiciel de sauvegarde pour stations de travail
Gérez, sauvegardez et restaurez tous vos postes de travail. Total Backup Recovery 7
Workstation créé une copie exacte de l’intégralité d’un PC, sauvegarde uniquement les
données sélectionnées et protège les PC pour assurer un fonctionnement continu et régulier des affaires de votre entreprise.
• Programmez des sauvegardes automatiques, complètes et incrémentales
• Récupérez vos données quasi-instantanément suite à un crash système ou un virus
• Recevez des alertes emails pour chaque sauvegarde et/ou restauration réalisée.
• Mode pré-OS pour récupérer des données après un crash système !
• Sauvegardez à l’extérieur de votre réseau (disque/clé USB, CD/DVD, NAS ou FTP)
• Gestion par quotas : fini les disques pleins !
• Sauvegarde sécurisée par encryptage AES 256 bits
Réf.
FAL-TBR7W
FAL-TBR7AW

Gérez, sauvegardez et restaurez
toutes vos stations de travail

Créez et restaurez votre image système

Gérez les quotas et les planifications

Désignation
Total Backup Recovery 7 Workstation - Licence
Total Backup Recovery 7 Advanced Workstation - Licence

Logiciel de sauvegarde pour serveurs
Protégez vos serveurs contre les sinistres informatiques. Total Backup Recovery 7 Server
créé une copie exacte de l’intégralité d’un PC, sauvegarde uniquement les données sélectionnées et protège les serveurs de base de données pour assurer un fonctionnement
continu et régulier des affaires de votre entreprise.

Gérez, sauvegardez et restaurez
tous vos serveurs

• Programmez des sauvegardes automatiques, complètes et incrémentales
• Récupérez vos données quasi-instantanément suite à un crash système ou un virus
• Recevez des alertes emails pour chaque sauvegarde et/ou restauration réalisée.
• Mode pré-OS pour récupérer des données après un crash système !
• Sauvegardez à l’extérieur de votre réseau (disque/clé USB, CD/DVD, NAS ou FTP)
• Sauvegarde sécurisée par encryptage AES 256 bits
Réf.
FAL-TBR7SRV
FAL-TBR7SBS
FAL-TBR7ADSRV

Désignation
Total Backup Recovery 7 Server - Licence
Total Backup Recovery 7 Small Business Server - Licence
Total Backup Recovery 7 Advanced Server - Licence

Logiciel de virtualisation de CD/DVD
Avec cette solution aussi accessible que performante, créez des répliques exactes de tous
vos CD et DVD sur votre disque dur, sous forme d’images virtuelles. Il suffit alors de « charger » l’image de votre choix dans l’un des 23 lecteurs virtuels disponibles.
• Rapide :
• Pratique :
• Nomade :
• Sécurité :
• Réseau :

Réf.
FAL-VDPRO12
FAL-VDPRO12N
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Jouez et lancez vos applications
sans utiliser vos CD/DVD !

Lancez vos CD/DVD depuis un disque dur (240 fois plus rapide)
ou chargez vos fichiers et applications en RAM (340 fois plus rapide)
Finis les changements intempestifs de CD/DVD (23 lecteurs virtuels)
Emportez vos CD/DVD virtuels partout avec un disque dur externe.
Protégez vos images virtuelles avec un accès par mot de passe.
Chargez les images virtuelles depuis votre réseau. Idéal pour les écoles
(Uniquement sur la version Network)
Désignation
Virtual Drive Pro 12 - Licence
Virtual Drive Pro 12 Network - Licence

Créez des copies conformes de vos CD/DVD sur votre disque dur en un clic

