
Paragon Backup & Recovery 2013 Free, édition française, l'outil PC indispensable pour la 

sécurité de vos données 

 

Protège l'intégralité de votre PC : les données, le système d'exploitation, les logiciels, les pilotes et 

les paramètres ! 

 

FRIBOURG, Allemagne, 6 décembre 2013 – Paragon Software Group (PSG), un leader du secteur 

des solutions de sauvegarde de données, de récupération après sinistre, et de migration de données, 
annonce le lancement de l'édition française de Paragon Backup & Recovery 2013 Free, un outil 

gratuit qui permet de réaliser des opérations rapides, stables et efficaces sur les disques durs. 
Reposant sur un puissant logiciel de sauvegarde et de récupération de Paragon, la nouvelle édition de 
Backup & Recovery 2013 Free offre à l'utilisateur un ensemble complet de fonctionnalités pour 

protéger l'intégralité de votre PC (données, système d'exploitation, logiciels, pilotes et paramètres).  

Fonctionnalités de sauvegarde : 

 Capsule de sauvegarde : il s'agit d'un emplacement dédié et sécurisé sur le disque dur qui 
dispose d'une mise en page indépendante du système (ex. : une partition distincte) pour 

stocker une image de sauvegarde et qui reste exploitable même si le système de fichiers est 
endommagé. Cette partition est cachée et ne peut pas être montée dans le système 

d'exploitation afin d'éviter toute suppression accidentelle ou tout accès non autorisé  
 Prise en charge des tous derniers équipements et schémas de partitionnement de disque dur 
 Prise en charge de toutes les dernières techniques de stockage d'images de sauvegarde  

 Sauvegarde de disque permettant de sauvegarder toutes les informations contenues sur le 
disque ainsi que la structure du système, comprenant des images de sauvegarde de  

l'intégralité du disque dur (y compris les disques GPT) ou des partitions système pour assurer 
le fonctionnement du système d’exploitation 

 Sauvegarde différentielle pour réaliser des gains d’espace de stockage considérables  

Utilitaires de restauration : 

 Restauration de l'intégralité d'un disque, d'images de partitions distinctes  
 Restauration avec compression (Restore with Shrink) pour restaurer une image de sauvegarde 

dans un bloc libre de taille inférieure  
 Création d'une clé USB, d'un CD ou d'un DVD de démarrage pour récupérer le contenu de 

votre PC sur demande  

Outils supplémentaires : 

 Recovery Media Builder : créé un nouveau " support de récupération " à partir duquel 
démarrer un système qui ne démarre plus  

 Vérification des disques de récupération : vérifie l’intégrité et la capacité de démarrage d’un 

support  
 Opérations de partitionnement de base  

Interface conviviale et simple d'utilisation : 

 Représentation graphique des données  
 Assistants complets pour simplifier les opérations les plus complexes  
 Une aide contextuelle pour toutes les fonctions du programme 
 Prévisualisation de la future disposition des disques durs avant d’exécuter les opérations 

(appelées opérations virtuelles)  

Disponibilité : 

http://www.paragon-software.com/
http://www.paragon-software.com/home/br-free/index.html


Paragon Backup & Recovery 2013 Free est disponible gratuitement en téléchargement sur : 
http://www.paragon-software.com/home/br- free/index.html 

 

Contacts Média                  Paragon Software                        Paragon Software Amériques 

Katia Shabanova                 Heinrich-von-Stephan-Str. 5c        15615 Alton Parkway, S. 400 
Paragon Software Group     79100 Freiburg, Allemagne           Irvine, CA 92618 
Tel. +49-761-59-018-181    pr@paragon-software.com             pr@paragon-software.com 

E-mail : Katia Shabanova    Tél : + 49 761 59018 202               Tél : +1 888 347 5462 

mailto:pr@paragon-software.com
mailto:pr@paragon-software.com
mailto:kshabanova@paragon-software.com

