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AUTOSAVE ESSENTIALS
La sauvegarde intelligente de vos données vitales !
Les particuliers comme les professionnels ont tous un
grand nombre de données essentielles sur leur
ordinateur. Photos, vidéos, e-mails, documents, ou
encore informations financières et légales vitales pour
une entreprise...
Pourtant ces données ne sont pas en sécurité !
La majorité des utilisateurs fait appel à un logiciel
antivirus ou une suite de sécurité Internet pour
protéger leur ordinateur des attaques extérieures.
Mais celles-ci ne sont la cause que d’une part infime
des pertes de données. 80% d’entres-elles sont dues
à l’erreur humaine, sans même parler des
défaillances du système ou encore d’un périphérique
de stockage… Et c’est lorsque ces données sont
perdues que l’on se rend compte que sa dernière sauvegarde remonte à plusieurs mois,
voire n’a jamais été réalisée...
Partant de ce constat, les équipes internes d’Avanquest Software ont conçu LA solution
simple, accessible et totalement intuitive. Autosave Essentials propose une protection
efficace de toutes les données sans que l’utilisateur n’ait besoin d’intervenir une fois le
logiciel installé.
Les sauvegardes se font automatiquement en temps réel, ou selon une périodicité adaptée à
chaque type de fichier. Et même si Autosave Essentials s’occupe de tout sans poser de
questions incompréhensibles, il est toujours possible de le paramétrer en fonction de ses
préférences pour l’adapter plus finement à ses besoins de sécurisation des données.

Autosave Essentials, la solution simple et efficace de sauvegarde
Autosave Essentials propose à l’utilisateur une
expérience d’utilisation radicalement différente des
autres titres de sauvegarde, grâce à son approche
totalement intuitive et son interface simplifiée. Adaptée
aux utilisateurs novices comme aux avertis, Autosave
Essentials permet une sauvegarde automatique des
fichiers, ou bien une sauvegarde personnalisée pour
s’adapter aux besoins spécifiques des utilisateurs plus
experts.
Une fois installé, Autosave Essentials se met instantanément au travail et identifie
automatiquement les données essentielles : photos, vidéos, musique, documents, emails,
paramètres, favoris etc. L’utilisateur peut également sélectionner chacun des éléments à

sauvegarder, soit en spécifiant la typologie des données en un clic (par exemple uniquement
les documents textes et les photos) soit en indiquant directement les dossiers ou fichiers
nommément.
Paramétré une fois pour toutes, Autosave Essentials travaille ensuite en totale autonomie,
de manière transparente en arrière plan et en continu, tout en s’adaptant aux tâches
réalisées pour ne jamais occuper trop de ressources de l’ordinateur. Le logiciel ne demande
ainsi aucune action compliquée à l’utilisateur et ne pose jamais de question
incompréhensible.

La sauvegarde intelligente
Autosave Essentials préconise une solution de
sauvegarde pour chaque type de fichier, qui bénéficie
ainsi d’une réponse adaptée :
Les photos, vidéos, paramètres systèmes, favoris,
emails… sont sauvegardés après chaque modification, ou
bien selon une périodicité paramétrable en 1 clic par
l’utilisateur.
Les fichiers textes, les tableurs, les présentations etc.
sont sauvegardés en temps réel. Afin de préserver ces
documents de toute erreur humaine, les cinq dernières versions enregistrées sont
conservées par Autosave Essentials.
Alors que selon l’institut Gartner, 80% des problèmes informatiques et des pertes de
données sont dues à une erreur de manipulation, la conservation des 5 dernières
versions réduit quasiment à zéro le risque de pertes de données par l’erreur humaine
(erreur de nommage, écrasement d’un modèle ou d’un fichier existant etc.)
Toutes ces données sont automatiquement sauvegardées dans un dossier de backup, luimême conservé sur le dispositif de sauvegarde choisi par l’utilisateur, ou bien par défaut sur
le support le plus adapté détecté par Autosave Essentials.

Des supports de sauvegarde adaptés à toutes les situations
Autosave Essentials détecte automatiquement le support de sauvegarde le plus adapté,
interne ou externe : disque local, CD, DVD, Blu-Ray, FTP, clé USB, réseau etc.
Autosave Essentials utilise la technologie Avanquest SmartBackup, qui permet de protéger
ses données dans toutes les situations.
Lorsque l’ordinateur n’est pas connecté à son support
de sauvegarde habituel, et ne peut donc enregistrer le
fichier de backup en externe (par exemple lorsque
l’utilisateur est en déplacement, à l’hôtel etc.),
SmartBackup se met automatiquement en mode
« suivi des modifications ». Il enregistre alors toutes les
données modifiées dans une sauvegarde temporaire
qui sera prise en compte sur le périphérique externe
dès que celui-ci sera à nouveau accessible.
Pour les utilisateur nomades, Avanquest SmartBackup permet d'optimiser l'autonomie de l'ordinateur,
basculant en mode "suivi de modification" lors de l'utilisation sur batterie.

Toutes les données seront ainsi protégées en permanence, et ce sans action
particulière de l’utilisateur !

Paramètrable pour les experts
Les différents plans de sauvegarde sont paramétrables, permettant d’adapter le logiciel aux
besoins spécifiques des utilisateurs experts.
Il est par exemple très facile de multiplier les emplacements de sauvegarde des fichiers pour
une sécurité optimale, via un plan personnalisé :
Sauvegarde en temps réel sur le disque dur interne,
Associé à une sauvegarde quotidienne sur un disque dur externe,
Suivi d’une sauvegarde hebdomadaire sur CD/DVD ou suppport Blu-ray
Renforcé par une sauvegarde mensuelle sur un serveur FTP en ligne…
Enfin, en cas de crash du PC ou d’erreur humaine, les données précédemment
sauvegardées sont restaurées automatiquement à leur emplacement d’origine, ou à tout
autre endroit choisi par l’utilisateur, par un simple glisser-déposer !

Avec Autosave Essentials, véritable assurance vie pour ordinateur,
les données seront toujours protégées d’un désastre !

Une version d’évaluation est disponible sur le site
avanquest.com
Prix et disponibilité :

Autosave Essentials sera disponible le 20 janvier 2009 au prix de
29.99 €TTC
(Prix public généralement constaté)
chez les partenaires d’Avanquest France
(liste complète sur Avanquest.com )
et sur le web à l’adresse suivante www.avanquest.com
A propos d’Avanquest Software
Fondé en 1984 sous le nom de BVRP Software, Avanquest Software est l’un des tout premiers éditeurs de
logiciels, commercialisant sur l’ensemble des territoires et des canaux de ventes, une large gamme de logiciels
best-sellers développés en interne ou par des partenaires développeurs. Le groupe dispose aujourd’hui d’un
catalogue parmi les plus vastes du marché et d’une puissance commerciale sans équivalent. Présent sur les
trois continents en Amérique du Nord, en Europe, et en Asie, Avanquest Software s’adresse au grand public via
les canaux Retail, On-line et Direct to consumer, aux entreprises par la voie du canal Corporate, et aux grands
acteurs de la téléphonie mobile et de l’informatique par le biais de licences OEM (Original Equipment
Manufacturers). Porté par une dynamique d’innovation permanente, Avanquest Software compte 600
collaborateurs et s’appuie sur l’expertise de près de 180 ingénieurs en Recherche et Développement répartis
entre la France, la Chine et les Etats-Unis. Avanquest Software est Coté sur Euronext (ISIN FR0004026714)
depuis décembre 1996.
Pour toute information complémentaire, consultez http://www.avanquest.com ou http://groupe.avanquest.com.

Vos contacts Relations Presse
Avanquest France
Cédric Bret
Tél. 01 55 20 25 82
Email : cbret@avanquest.fr

Avanquest France
Nicolas Swiatek
Tél. 01 56 76 58 36
Email : nswiatek@avanquest.com

