Mulhouse, le 23 novembre 2011

Communiqué de presse
Kiwi Backup : sauvegarde de données en toute simplicité avec la V3.1
L’éditeur français Kiwi Backup lance la nouvelle version de son logiciel de sauvegarde. Entièrement dédiée aux
améliorations ergonomiques et de performance, la V3.1 propose aux utilisateurs et administrateurs systèmes de
nouvelles fonctionnalités 100% pratiques, comme la restauration depuis l’interface d’administration ou la mise à
disposition de web-services.

Sauvegarder en ligne n’a jamais été aussi facile
Indispensable aux entreprises afin de les prémunir contre tout risque de perte de données critiques , la sauvegarde
de données est un service pour lequel le chef d’entreprise ou l’administrateur système demandent avant tout de
l’efficacité et de la simplicité. Le temps consacré à la mise en place et à l’administration des sauvegardes se doit
d’être le plus court possible. C’est dans cette optique et pour faciliter la vie de ses clients et revendeurs, que Kiwi
backup a lancé cet automne la nouvelle version de son logiciel de sauvegarde.
Ces nouveautés, concernant à la fois l’interface utilisateur et l’interface d’administration, sont d’ores et déjà
disponibles sans surcoût pour les utilisateurs Kiwi Online.
Ainsi, l’interface client, compatible Windows, Linux et Mac, et entièrement relookée, se voit complétée d’un contrôle
automatique de l’ouverture des ports. En cas de ports fermés, la sauvegarde en ligne étant impossible, le voyant
passe au rouge et le diagnostic de non sauvegarde est immédiat pour l’administrateur. Autre nouveauté : l’arrêt
automatique des backups de plus de 24h. Si un processus tourne encore à l’heure de démarrage programmée du
backup suivant, ce processus est arrêté et un nouveau backup est lancé. Encore des gains de temps et de fiabilité non
négligeables !
Côté interface d’administration, l’évolution majeure est la possibilité de restaurer un fichier directement depuis cette
interface. Pour l’administrateur, le confort d’utilisation est nettement amélioré, ainsi que sa réactivité auprès de ses
utilisateurs.
La deuxième évolution importante de l’interface d’administration est la possibilité, pour les utilisateurs avancés et les
éditeurs de logiciels, d’intégrer le service de sauvegarde Kiwi Backup dans leur SI en utilisant des web-services. Par
exemple : création des contrats utilisateurs, consultation de l’état des volumes utilisés par rapport aux volumes
alloués, suivi des alertes,… La sauvegarde devient ainsi un élément à part entière du système d’information et se
trouve totalement intégrée aux processus métier, comptables ou de gestion client. Là encore, les gains en terme de
fluidité du process et d’économie en temps sont importants, à la fois pour les administrateurs et les éditeurs de
logiciels.

A propos de Kiwi Backup
Editeur de solutions de sauvegarde de données depuis 2003, Kiwi backup est spécialisé dans la sauvegarde des données
stratégiques des entreprises - TPE, PME et Grands Comptes. Ses solutions, également proposées en marque blanche à un
réseau national de partenaires, sont continuellement améliorées et intègrent les technologies les plus performantes du
moment. Grâce à cette « intelligence de la sauvegarde », Kiwi Backup garantit des coûts de sauvegarde parmi les moins chers du
marché. Kiwi Backup est 7e au Palmarès Deloitte Technology Fast 50 Grand Est 2011 (classement des entreprises ayant le plus
fort de taux de croissance entre 2006 et 2010 – 350% de croissance pour Kiwi Backup).
Kiwi backup est membre fondateur de RhénaTIC, le Pôle de Compétences TIC Grand Est.
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