
Paragon Backup & Recovery 14 Home – Sauvegarde les données de votre PC Windows  

 

Plus rapide, plus sécurisé et plus fiable. Prend en charge la virtualisation et le dernier système 

d'exploitation de Microsoft. 

 

 

FRIBOURG, Allemagne, 10 février 2014 – Paragon Software Group (PSG), leader dans le secteur 

des solutions de sauvegarde de données, de récupération après sinistre, et de migration de données, 
annonce le lancement de Paragon Backup & Recovery 14 Home, l'outil de sauvegarde et de 

récupération de données le plus fiable pour les utilisateurs de PC Windows (à partir de Windows 
2000). La nouvelle édition offre de nouvelles fonctionnalités ainsi que des fonctionnalités améliorées 
pour répondre aux besoins des derniers systèmes d'exploitation, notamment la prise en charge totale 

de l'uEFI, la sauvegarde et la récupération des partitions chiffrées avec BitLocker (protégeant ainsi 
les données des utilisateurs PC de toute perte ou de tout accès non autorisé), et le nouveau format 

pVHD (Paragon Virtual Hard Drive) pour une sauvegarde plus rapide et plus fiable.  
 
« Backup & Recovery 14 simplifie la partie la plus importante de la gestion de données, à savoir : les 

sauvegardes périodiques et la récupération système. Les utilisateurs mobiles qui utilisent BitLocker 

apprécieront la possibilité de créer des images de leurs ordinateurs portables et de bénéficier d'une 

protection contre la perte de données et l'accès non autorisé à ces dernières. Le format de fichier 

image amélioré permet de réaliser des sauvegardes en toute simplicité : les sauvegardes 

incrémentielles sont 10 fois plus rapides lorsqu'elles sont stockées sur un support externe comme une 

clé USB 3.0 », explique Konstantin Komarov, PDG de Paragon Software Group.  

Nouvelles caractéristiques : 

 Prise en charge totale de l'uEFI  

- Un système d'exploitation Windows 64 bits configuré en mode de démarrage UEFI peut 

être paramétré pour démarrer sur un autre disque dur lors d'une copie ou d'une 

restauration. En outre, cette opération est réalisée directement sous Windows.  

- L'environnement de récupération Linux prend également en charge les systèmes 

configurés en mode de démarrage UEFI.  

 Format pVHD (Paragon Virtual Hard Drive). Cette technologie Paragon est optimisée 

pour stocker les sauvegardes de machines virtuelles et physiques. Elle est très performante en 

termes de gestion des chaînes incrémentielles, de déduplication et de synchronisation des 

données. Grâce au format pVHD, les sauvegardes peuvent être jusqu'à quatre fois moins 

volumineuses que les données originales. Le format pVHD offre les autres avantages 

suivants : 

- La création d'images est beaucoup plus rapide et plus stable par rapport à l'ancien format 

PBF ; 

- Seules les images au format pVHD peuvent être utilisées pour une virtualisation 

immédiate ; 

- Prise en charge simple de n'importe quel conteneur virtuel (VMDK, VHD, etc.).  

 Prise en charge de Windows BitLocker pour sauvegarder, restaurer ou copier des volumes 

chiffrés par cette fonction de sécurité.  

 Copie/Restauration vers un disque dont la taille de secteur est différente. Par exemple, 

copie et restaure facilement le contenu d'un disque dur 512 octets vers un disque dur 4 ko 

sans aucune autre action requise de la part de l'utilisateur. 

http://www.paragon-software.com/
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 Le nouvel UIM (Universal Image Mounter) peut monter (attribuer une lettre de lecteur à) 

des images de sauvegarde PBF ou pVHD (complètes et incrémentielles) afin d'en parcourir le 

contenu et de récupérer les données via le programme ou directement sous Windows OS. 

 Capsule de sauvegarde compatible avec GPT/uEFI. La capsule de sauvegarde de 

démarrage de Paragon est compatible avec les systèmes Windows 64 bits résidant sur des 

volumes GPT. La sélection d'une option supplémentaire dans l'assistant Manage Backup 

Capsule (gestion de la capsule de sauvegarde) permet de créer une capsule de sauvegarde 

WinPE pour démarrer un PC en cas de problème.  

 Amélioration du Recovery Media Builder. Paragon Recovery Media Builder, qui constitue 

une alternative simple à Boot Media Builder, permet de préparer un environnement de 

démarrage basé sur Linux ou WinPE sur une clé USB ou un fichier ISO (les versions 

précédentes prenaient uniquement en charge la création d'images WinPE sur des lecteurs 

USB). Contrairement à Boot Media Builder, il ne requiert pas le kit de déploiement et 

d'évaluation Windows (ADK) ou le kit d'installation automatisée de Windows (WAIK), mais 

son utilisation se limite à Windows 7 ou une version ultérieure. Recovery Media Builder et 

Boot Media Builder sont disponibles en téléchargement sur le site Web de Paragon.  

 Prise en charge complète de la fonction Storage Spaces de Windows . La fonction Storage 

Spaces de Windows 8 simplifie la gestion de grands pools de stockage. Elle offre un 

conteneur virtuel extensible qui permet aux utilisateurs d'y ajouter autant de disques 

physiques qu'ils le souhaitent, jusqu'à ce que la limite définie du disque virtuel soit atteinte. 

Cela signifie que les dispositifs de stockage peuvent être ajoutés à un système sans avoir à les 

configurer et à les gérer individuellement. Backup & Recovery 14 Home prend entièrement 

en charge cette fonction pour la sauvegarde simple et fiable de Storage Spaces.  

 Amélioration de l'environnement de récupération Linux. L'environnement de 

récupération basé sur Linux est désormais basé sur SuSe 12.3 (qui prend en charge davantage 

de périphériques matériels) et comprend : 

 Assistant P2P Adjust OS pour migrer avec succès un système physique Windows vers une 

plateforme matérielle différente (P2P) ; 

 Correction de l'uEFI pour cloner, restaurer ou migrer les systèmes Windows 64 bits 

configurés en mode de démarrage uEFI ; 

 Prise en charge de Windows 8.1. Paragon Backup & Recovery 14 Home a été entièrement 

testé sous Windows 8.1 RTM.  

 Nouvelle interface conviviale entièrement compatible avec l'interface simplifiée en carreaux 

de Windows 8 : 

- Lancement rapide au style Metro ; 

- Lancement complet dans le ruban de l'explorateur ; 

L'interface graphique de l'environnement de récupération Linux a également été améliorée 

 

Disponibilité : 

Paragon Backup & Recovery 14 Home  est disponible au prix de 39,95 $ sur : http://www.paragon-

software.com/home/brh/ 
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À propos de Paragon Software Group 

Le développeur de logiciels innovants Paragon Software Group se focalise sur deux marchés 

dynamiques en pleine expansion. Sa gamme complète de produits destinés au marché du stockage de 

données répond aux besoins en termes de sécurité, de stockage et de gestion des données sur les PC, 

serveurs et autres réseaux. Un autre portefeuille de produits se concentre sur les applications de 

productivité pour les dispositifs mobiles. Fondé en 1994, Paragon Software possède des bureaux aux 

États-Unis, en Allemagne, au Japon, en Pologne et en Russie. Le groupe commercialise ses produits 

auprès des particuliers, TPE, PME et grandes entreprises à travers le monde entier grâce à un réseau 

de revendeurs à valeur ajoutée, de distributeurs et d’OEM, et par le biais de son site Web. Paragon 

Software fournit des solutions technologiques destinées aux entreprises du monde entier (Cisco, Dell, 

Toshiba, NEC, Siemens, Microsoft, Motorola, Nokia, et bien d'autres encore). Pour plus 

d’informations, veuillez consulter le site de la société : www.paragon-software.com. 

Suivez Paragon Software sur Twitter : http://twitter.com/paragonsoftware 

Rejoignez Paragon Software sur Facebook : 

http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Paragon-Software-Group/116815481437?ref=sgm 

Blog de Paragon Software : http://blog.paragon-software.com 

Contact Média : 

Katia Shabanova 

kshabanova@paragon-software.com 
Tél : +49(0)761-59018-181 
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