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Paragon Software renforce sa stratégie commerciale pour aider les petites et moyennes 

entreprises dans leurs opérations de sauvegarde, de récupération après sinistre et de 

maintenance des supports de stockage 

Les nouvelles éditions de Hard Disk Manager proposent aux entreprises soucieuses de leur 

budget des solutions complètes et très économiques de gestion de données pour leurs 

environnements physiques et virtuels  

 

Moscou/Fribourg – Juin 2013 – Paragon Software Group (PSG), leader dans le secteur des 

solutions de sauvegarde de données, de récupération après sinistre, et de migration de 

données, annonce aujourd'hui le renforcement de sa stratégie commerciale visant à soutenir 

les petites et moyennes entreprises (PME) et la redéfinition de son vaste portefeuille pour 

répondre aux besoins des PME en matière de sauvegarde, de récupération après sinistre et de 

maintenance des supports de stockage grâce à des fonctionnalités d'entreprises et des prix 

attrayants. Paragon confirme son engagement envers les PME, à savoir proposer la solution la 

plus économique de l'industrie et l'ensemble de fonctionnalités le plus complet du marché afin 

que les PME puissent réaliser toutes les tâches liées à la gestion de données sur site et à partir 

d'une seule interface. 

« Le coût total de possession d'un logiciel est important pour une entreprise, quelle que soit sa 

taille », explique Konstantin Komarov, PDF de Paragon Software Group. « Les entrepreneurs 

veulent faire un investissement unique et s'assurer que ce dernier concernera un produit 

évolutif ne souffrant d'aucune lacune fonctionnelle et gérant de manière fiable toutes les 

tâches à partir d'une seule interface. La structure de prix et l'étendue des fonctionnalités de ces 

nouvelles éditions sont toutes deux parfaitement adaptées aux besoins des PME soucieuses de 

leur budget et disposant d'un personnel informatique limité. » 

https://www.paragon-software.com/fr/small-business/hdm-business/index.html
https://www.paragon-software.com/fr/small-business/hdm-business/index.html
https://www.paragon-software.com/fr/medium-large-business/hdm-premium/index.html
https://www.paragon-software.com/fr/medium-large-business/hdm-premium/index.html
http://www.paragon-software.com/


 

 

Les nouvelles éditions Business et Premium de Hard Disk Manager 12 (disponibles en 

français) sont les solutions logicielles les plus complètes et les économiques de l'industrie. 

Elles s'adressent aux administrateurs de systèmes informatiques, aux techniciens et aux 

consultants informatiques qui ont besoin de modifier rapidement et facilement la 

configuration des dispositifs de stockage sans aucune perte de données ou temps 

d’indisponibilité. Les administrateurs peuvent, grâce à cette suite d'outils unique, réaliser 

efficacement les opérations suivantes : sauvegardes images et fichiers, récupération sur un 

matériel distinct, migration, partitionnement, et nettoyage permanent en cas de mise en/hors 

service de serveurs physiques et postes de travail.  

Édition Business vs Édition Premium 

L'édition Business de Hard Disk Manager 12 est un outil idéal pour la sauvegarde, la 

récupération après sinistre et la maintenance de stockage de données pour les petites 

entreprises comptant jusqu'à 100 machines. En plus de fonctionnalités complètes de gestion 

de données pour les postes de travail, l'édition Business prend également en charge les 

systèmes d'exploitation serveurs. 

 

L'édition Premium de Hard Disk Manager 12 rassemble les technologies de Paragon et son 

expertise en matière de gestion du cycle de vie des supports de stockage, de protection et de 

nettoyage des données dans les environnements Windows autonomes physiques et virtuels. 

En plus des fonctionnalités incluses dans l'édition Business, l'édition Premium de Hard Disk 

Manager 12 se connecte directement aux disques virtuels, offrant la possibilité aux 

administrateurs de gérer tous les disques virtuels se trouvant sur un réseau aussi simplement 

que s'il s'agissait de disques durs physiques. Les environnements virtuels peuvent constituer la 

solution idéale pour les entreprises qui cherchent à combiner des tâches avancées aux 

opérations de sauvegarde, de récupération après sinistre, de virtualisation, de migration, de 

gestion de stockage et d'optimisation. Intégrée à l'édition Premium, la technologie ConnectVD 

de Paragon permet aux administrateurs de partitionner et de gérer des disques virtuels à froid 

et sans hyperviseur actif. En outre, les fichiers et systèmes d'exploitation se trouvant sur le 

disque virtuel peuvent être sauvegardés et migrés vers d'autres environnements matériels.  
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Les deux éditions proposent un modèle flexible d'octroi de Licences Technicien qui permet 

d'utiliser le logiciel Paragon sur les postes de travail et les serveurs. Conçu pour faciliter les 

tâches quotidiennes des techniciens, le modèle d'octroi de licences se soustrait aux contraintes 

des habituels accords de licence, avec une seule restriction : le logiciel ne doit pas être utilisé 

simultanément sur deux systèmes distincts. 

Prix et disponibilité : 

Les éditions Business et Premium de Paragon Hard Disk Manager 12 sont disponibles au prix 

de 179 $ et 599 $, respectivement. Paragon propose trois Licences Technicien différentes : 

Basique, Standard et Premium. Pour plus d'informations sur les options d'octroi de licences : 

http://www.paragon-software.com/medium-large-business/license.html 
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