
Paragon Software Group annonce le lancement de Migrate OS to SSD 3.0, un outil qui 
permet la migration en une étape vers des disques SSD plus rapides

Accélération de la performance ; sélection avancée des fichiers ; redimensionnement 
automatique

FRIBOURG, Allemagne, mai 2013 –  Paragon Software Group (PSG), le leader dans le 

secteur  des  solutions  de  sauvegarde  de  données,  de  récupération  après  sinistre,  et  de 

migration de données, a annoncé aujourd’hui le lancement de Paragon Migrate OS to SSD 

3.0 (disponible en français)  pour répondre à la  demande croissante des clients  souhaitant 

migrer leurs systèmes d'exploitation vers des disques SSD.  Grâce à l'assistant intuitif  de 

Paragon, le processus de migration est simplifié : redimensionnement automatiquement du 

volume système source, sélection intelligente des fichiers spécifiques lorsque la migration est 

réalisée  vers  des  disques  de  capacité  inférieure,  alignement  automatique  des  partitions 

systèmes copiées... Le tout sans avoir à redémarrer le système !

Pourquoi essayer Migrate OS to SSD ?

• Il réalise la migration de Windows vers des périphériques de stockage plus grands ou 
plus petits en une seule opération

• Il prend en charge toutes les versions de Windows depuis XP (y compris Windows 8 
et Windows Server 2012)

• Il migre un système Windows 64 bits configuré en mode de démarrage uEFI
• Il aligne automatiquement les partitions sur le disque de destination, si nécessaire
• Il détecte automatiquement et copie la partition MSR pour des migrations réussies de 

Windows 7
• Il permet à l'utilisateur d'exclure des données pendant le processus pour s'adapter à la 

taille du disque de destination
• Il traite les disques verrouillés (en cours d'utilisation) avec MS VSS pour migrer sans 

avoir à redémarrer Windows
• Il inclut la fonctionnalité « déplacer/redimensionner » bien connue de Paragon
• Il garantit la sécurité du système et des données.

Les nouveautés de Paragon Migrate OS to SSD 3.0 :

• Prise en charge de Windows 8 et Windows Server 2012
• Possibilité  de  préparer  un  support  de  démarrage  WinPE  64 bits  pour  migrer  un 

système  Windows 7  64 bits  (ou  une  version  ultérieure)  configuré  en  mode  de 
démarrage uEFI

• Prise en charge de l’installation sans redémarrage

http://www.paragon-software.com/fr/home/migrate-OS-to-SSD/
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Prix et disponibilité :

Paragon Migrate OS to SSD 3.0 est disponible au prix de 19,95 € en téléchargement sur 

http://www.paragon-software.com/fr/home/migrate-OS-to-SSD/
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