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Undelete®
Présentation
Protection des fichiers en temps réel et récupération
instantanée
Du serveur au poste de travail, Condusiv Undelete facilite la
récupération des fichiers supprimés. En quelques clics de la souris,
les contenus qui avaient pris des heures à créer sont entièrement
restaurés, sans intervention de l'assistance technique ni recherche
fastidieuse dans les sauvegardes. La restauration instantanée des
messages électroniques PST et des fichiers individuels, quant à elle,
élimine entièrement le souci des délais de récupération des fichiers.
Undelete présente fièrement une série complète de nouvelles
fonctions, parmi lesquelles la recherche par un bouton unique,
qui permet à l'utilisateur de localiser les fichiers supprimés lors des
dernières 24 heures ou de la dernière semaine d'un simple clic,
et le nouvel Assistant de recherche, qui affiche les stratégies de
localisation facile d'un fichier perdu.
Undelete s'exécute sur toutes les plateformes Windows, y compris les
plateformes en environnements VMware et Microsoft Hyper-V.

Undelete 10
Condusiv Undelete est fourni avec un système de récupération des
fichiers programmable « set-and-forget » qui protège les données de
votre entreprise en tâche de fond, quel que soit le système Windows
sur lequel elles sont stockées : serveur de fichiers, poste de travail,
serveur virtuel ou serveur d'applications critiques Windows, comme
Exchange, SQL ou SharePoint.
Avec Undelete, lorsqu'un fichier est supprimé, il est automatique
capturé et stocké dans la corbeille de récupération Undelete. Undelete
capture même les fichiers qui échappent à la corbeille de Windows,
comme les fichiers supprimés à partir des dossiers de réseau partagés,
supprimés par l'invite de commandes Windows ou remplacés par la
sauvegarde de nouvelles versions de ces fichiers.
Les éditions Server, Professional et Client d'Undelete vous permettent
de voir le contenu des corbeilles de récupération sur les ordinateurs
distants avec Undelete Server, ce qui permet au service informatique
ou aux utilisateurs de récupérer leurs fichiers supprimés sur tout
le réseau. Il n'est donc plus nécessaire de rechercher les bandes
de sauvegarde ou les copies Windows Shadow lorsqu'un utilisateur
supprime accidentellement un fichier du serveur.
Avec ses filtres de recherche de fichiers spécialement conçus, Undelete
est également capable de restaurer les fichiers précédemment purgés
de la corbeille de recyclage ou de sa propre corbeille, même s'ils ont
été supprimés avant l'installation d'Undelete.
Les éditions d'Undelete 10 Server, Professional et Home prennent en
charge Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows
Server 2008/2008 R2 et Windows 7.

Une solution éprouvée,
fiable et sûre
Fondée sur une expérience en
ingénierie informatique Microsoft de
plus de deux décennies, Condusiv
Undelete intègre toutes les normes
de déploiement d'applications
Microsoft, assurant ainsi une
compatibilité de 100 pour cent avec
les derniers serveurs et postes de
travail Microsoft Windows.
En conformité avec les exigences
des agences gouvernementales
et des grandes entreprises sur la
suppression sécurisée des données,
Undelete s'accompagne d'un
véritable destructeur électronique
de documents : SecureDelete
2.0. Construit autour d'un modèle
bit spécifié pour le département
américain de la Défense par l'agence
américaine de la Sécurité nationale,
la NSA, SecureDelete ne se contente
pas de supprimer les fichiers, mais
écrase l'espace disque qu'occupaient
ces fichiers, pour rendre l'accès à cet
espace virtuellement impossible.
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Services d’assistance
La perte d'informations peut entraîner des pertes significatives pour votre
entreprise. Condusiv est là pour vous aider. Vous trouverez les réponses à vos
questions techniques à la section Assistance technique de notre site,
www.undelete.com/support
Vous pouvez également contacter notre équipe dédiée par courrier électronique,
à l'adresse : Condusiv.com/supportrequest

Produits et clients disponibles
Undelete 10 Server – Protège les fichiers du serveur, y compris ceux qui ont été
supprimés par les clients du réseau depuis une console de gestion centralisée.
Undelete 10 Desktop Client – Permet aux postes de travail, portables et
machines virtuelles connectés de récupérer leurs propres fichiers depuis les
corbeilles de récupération d'Undelete Server.
Undelete 10 Professional – Protège les fichiers stockés localement et permet
de récupérer les fichiers des corbeilles de récupération d'Undelete Server.
Undelete 10 Home – Protège complètement les fichiers stockés localement.

Configuration système
100 Mo d'espace libre sur le disque dur, configuration matérielle standard du
système d'exploitation. Undelete Server prend en charge Windows Server®
2008/R2, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2003 et Windows XP. La
liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge figurant dans le guide
de l'utilisateur d'Undelete se trouve sur le site www.undelete.com.

Informations complémentaires
Pour trouver votre revendeur local, appelez le +44 (0) 1342 821 313 ou rendezvous sur le site www.condusiv.com
À propos de Condusiv Condusiv Technologies crée des logiciels de haute
performance qui optimisent et maintiennent le rendement des applications
et la longévité du matériel, pour augmenter la productivité de la technologie,
des personnes et des entreprises. Condusiv compte parmi ses clients des
entreprises, des agences gouvernementales, des développeurs indépendants,
des fabricants de pièces d'origine et des utilisateurs privés dans le monde entier.
Leader du marché des solutions innovantes du stockage de données, Condusiv
aide la technologie à fonctionner à son plus haut niveau.
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Avantages majeurs
Protection des données des
systèmes Windows en tête du
marché : plus de 30 000 clients
dans le monde
▪▪ Récupération instantanée des
fichiers, d'où une réduction du
temps d'intervention du personnel
informatique
▪▪ Récupération de versions
antérieures ou remplacées de
fichiers Word, Excel et PowerPoint
▪▪ Récupération instantanée de
fichiers en environnements virtuels
▪▪ Au niveau entreprise, utilitaire
Set It and Forget It®, pour une
protection des données proactive et
en temps réel
▪▪ Réalisation sans problème des
objectifs de récupération de
données pour plateformes et
applications Microsoft
▪▪ Conformité aux réglementations
NSA et défense de la suppression
des données
▪▪ Achat, installation et utilisation
faciles
▪▪ Gestion centralisée à l'aide
d'Undelete Server

Atouts du produit
▪▪ La technologie de récupération
dans la corbeille capture les fichiers
ignorés par la corbeille de recyclage
Windows
▪▪ La protection de la version permet
la récupération instantanée des
versions remplacées de fichiers
Microsoft Office®
▪▪ L'outil Emergency Undelete récupère
les fichiers supprimés, même avant
l'installation d'Undelete

