
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

DESTINÉ À UNE PUBLICATION IMMÉDIATE 

 
 
  

 
Contact Presse:      Paragon Software SS  Paragon Software Americas SS 

Katia Shabanova      Heinrich-von-Stephan-Str. 5c 15615 Alton Parkway, Suite 450 

Directrice Relations Publiques    79100 Freiburg/Allemagne Irvine, CA 92618 

Groupe Paragon Software      E: pr@paragon-software.com       E: pr@paragon-

software.com 

kshabanova@paragon-software.com   T:  + 49 761 59018 202  T: 888/347-5462 

 

Prenez Plaisir à Travailler dans un Environnement Informatique Virtuel – Même 

Sans Être un Expert – avec Go Virtual du Groupe Paragon Software 

Les particuliers peuvent maintenant profiter des avantages de la virtualisation sans 

aucun risque; la migration d'un PC à une machine virtuel est facile, fiable et gratuite ! 

IRVINE, Californie, 19 juillet 2010 – C'est le moment de passer à un nouveau système 

d'exploitation mais vous vous retenez à l'idée de tous les problèmes inconnus qui peuvent 

survenir. Que se passe-t-il si vos applications favorites n'ont pas été mises à jour et ne 

fonctionnent pas sur le nouveau système d'exploitation ? Il peut y avoir des problèmes et 

des bugs logiciels involontaires qui peuvent endommager votre ordinateur hôte. La 

solution serait de créer un clone virtuel de votre environnement informatique actuel afin 

de tester tous les changements ou mises à jour avant de passer à l'environnement 

informatique réel sur votre propre PC, mais la migration vers une machine virtuelle peut 

s'avérer compliquée et coûteuse pour l'utilisateur particulier moyen. Comment allez-vous 

enfin passer au virtuel ? 

Groupe Paragon Software (PSG), leader technologique dans les solutions innovantes de 

protection et de gestion de données vous invite à « passer au virtuel » grâce au nouvel 

outil de migration facile d'utilisation et gratuit créé pour les utilisateurs d'ordinateur qui 

souhaitent travailler dans un environnement virtuel sans risque technique. Comment ça 

marche ? Paragon Go Virtual vous permet de créer un clone virtuel de votre PC en trois 

étapes faciles: http://www.paragon-software.com/home/go-virtual/how_it_works.html 

Travailler dans un environment virtualisé (P2V) a des avantages. Évitez les conflits 

négatifs entre les systèmes en créant un clone virtuel de votre système physique actuel 

avant de faire migrer celui-ci vers un nouvel ordinateur – essayez un nouveau logiciel 

dans un environnement sécurisé et décidez si oui ou non celui-ci fonctionne et corespond 

exactement à vos besoins avant de l'ajouter de manière permanente à votre collection. 
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Vous pouvez aussi sauvegarder votre environnement virtuel sur un disque dur USB et 

l'utiliser n'importe où et n'importe quand comme si vous l'utilisiez sur votre propre PC. En 

travaillant dans un environnement virtuel (P2V), vous pouvez profiter d'un ordinateur 

performant et mis à jour tout en ayant accès aux applications favorites disponibles sur 

votre vieil ordinateur. Si celui-ci est endommagé ou si vous perdez des données pendant 

un transfert, mais que vous avez créé une image de sauvegarde de votre ancien système 

grâce à Paragon Software, vous pouvez le virtualiser en utilisant Paragon Go Virtual qui 

est installé sur votre nouveau PC. 

Auparavant disponible seulement aux entreprises et aux utilisateurs expérimentés, la 

migration vers une machine virtuelle (pour des raisons de complexité et de coûts élevés) 

pouvait demander beaucoup de temps et se montrer complexe pour un utilisateur 

particulier. On demandait souvent aux particuliers de chercher plusieurs outils logiciels 

tiers et il leur fallait ensuite s'assurer que ces outils étaient compatibles avec leur nouvel 

machine avant de pouvoir terminer le processus. Paragon Go Virtual résout ces problèmes 

avec rapidité et efficacité en proposant une solution intégrale et compatible avec 

l'ensemble des formats les plus importants fonctionnant sur les machines virtuelles 

connues, dont Microsoft (Virtual PC), Vmware (Fusion, Workstation, Player) et Oracle 

(VirtualBox). De plus, Paragon Go Virtual ne requiert aucun outil supplémentaire, que ce 

soit pendant ou après le processus de migration. 

«Puisque la plupart des outils de migration existants sont destinés aux entreprises et aux 

professionnels, Paragon est arrivé sur le marché avec une solution de qualité 

correspondante à tout le monde et qui convient à un plus large public proposant simplicité, 

efficacité et les résultats de performance les plus fiables », a déclaré le PDG Konstantin 

Komarov. 

Fonctions Principales & Avantages: 

 Support complet du système d'exploitation Windows – support garanti de tout 

système d'exploitation Windows à partir de Win2K (à l'exception des éditions 

serveur). 

 P2V Migration – effectue la migration d'un système physique vers une machine 

virtuelle. 

 La réinitialisation de Windows n'est pas nécessaire pour effectuer la migration – 

l'opération de « hot processing » de disques durs verrouillés (en cours d'utilisation) 

vous permet d'opérer la migration d'un ordinateur sans avoir à réinitialiser et 

arrêter Windows. 

 P2V Adjust OS permet de récupérer la fonction de démarrage après une 

virtualisation infructueuse avec un outil tiers et de rendre les sauvegardes de 

Windows Vista/7 amorçable sur une machine virtuelle. 

 Smart Driver Injector – facilite l'ajout de nouveaux pilotes. 

 Performance – Paragon Go Virtual est plus rapide d'environ 20% (vos résultats 

peuvent varier). 

 Sélection de disque dur virtuel – Paragon Go Virtual propose à l'utilisateur une 

sélection de différents types de disque dur virtuel. Ce que les logiciels gratuits ne 

font pas d'habitude. 



 Migration de système mis hors ligne – les outils gratuits peuvent opérer la 

migration de système d'exploitation qui sont en ligne mais ils ont des difficultés à 

effectuer la migration de systèmes d'exploitation hors ligne, particulièrement s'il 

existe plus d'un système d'exploitation sur le disque. Go Virtual réalise ces 

opérations avec facilité . 

Disponibilité: 

Paragon Go Virtual est disponible en téléchargement immédiat et sans frais: 
http://www.paragon-software.com/home/go-virtual/index.html 

À propos du Groupe Paragon Software: 

Développeur de logiciel innovant fêtant cette année ses 15 ans, le Groupe Paragon 

Software se concentre sur deux marchés en pleine croissance.  La ligne complète de 

produits que propose la société pour le marché du stockage de données répond aux besoins 

de protection, de stockage et de gestion des données pour les PC, les serveurs et les 

réseaux. Une seconde gamme de produits est concentrée sur les applications mobiles de 

productivité pour les appareils portables. Créée en 1994, Paragon Software possède des 

succursales aux USA, en Allemagne, au Japon, et en Russie, fournissant dans le monde 

entier ses solutions à ses clients, qu'ils soient particuliers, PME ou grandes entreprises 

grâce à un réseau de Revendeurs à Valeur Ajoutée, distributeurs et OEM, ainsi qu'à partir 

de son site internet. Paragon Software apporte ses solutions technologiques à de 

nombreuses sociétés et partenaires de rang mondial tels que Cisco, Dell, Toshiba, NEC, 

Siemens, Microsoft, Motorola, Nokia, et bien d'autres encore. Pour plus d'informations, 

veuillez visiter le site internet de la société à www.paragon-software.com. 

Paragon Software est une marque déposée du Groupe Paragon Software. Toutes les autres marques 

déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 
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