
Vous avez 
perdu l’accès 
à des données 
sensibles ?
Nous sommes de plus en 
plus dépendants des données 
enregistrées sur notre matériel 
informatique. L'enregistrement 
de volumes de données toujours 
plus importants rend les cas de 
perte de données et de corruption 
de fichiers plus fréquents. La 
majeure partie d’entre elles est 
anodine. Cependant la perte 
ou la corruption de données 
extrêmement importantes a parfois 
des répercussions catastrophiques, 
en termes financiers et juridiques, 
ainsi que pour la productivité et ce, 
à la fois pour les entreprises et les 
particuliers.

Il est souvent difficile voire 
impossible de recréer les 
documents importants. Il existe 
désormais une méthode simple 
pour retrouver l’accès à vos 
données : la famille de produits 
EasyRecovery™.

Logiciels de récupération de données et 
de réparation de fichiers

Causes de la corruption ou des 
pertes de données 

■  Suppression accidentelle de 
fichiers

■  Virus ou vers informatiques

■  Panne ou coupure de courant

■  Défaillance d’un logiciel

■  Problèmes de partitionnement ou 
de démarrage

■  Structures de systèmes de 
fichiers endommagées ou 
manquantes

■  Formatage ou utilisation de 
FDISK

■  Panne d'application

■  Arrêt système

■  Défaillance d'un disque dur ou 
d'un support

Simple d'utilisation grâce à sa 
nouvelle interface utilisateur, 
EasyRecovery est une solution 
efficace et conviviale pour 
récupérer vous-même des données 
perdues ou inaccessibles et réparer 
des fichiers endommagés.

EasyRecovery est le fruit de plus 
de 20 ans d'expérience, et de 
l'expertise de nos 200 ingénieurs 
R&D.

N'hésitez pas, confiez vos données 
à Kroll Ontrack, l’expert en 
récupération des données !

A qui s’adressent les logiciels 
EasyRecovery ? 

■  Professionnels de l’informatique

■  Utilisateurs de bureautique 
personnelle et professionnelle

■  Passionnés d’informatique

■  Toute victime de perte ou de 
corruption de données
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Tous les cas de pertes ou de 
corruption de données ne 
nécessitent pas l'intervention d'un 
professionnel de la récupération. 
Dans la mesure où votre système 
est entièrement opérationnel, la 
famille de produits EasyRecovery 
est la solution qu'il vous faut pour 
tous vos besoins de réparation, 
récupération et diagnostic de 
disque.

Options de la gamme 
EasyRecovery

EasyRecovery DataRecovery™

EasyRecovery DataRecovery est 
un outil simple et puissant pour 
récupérer les données perdues suite 
à une suppression accidentelle 
de fichier, attaque virale, un 
problème de partitionnement ou de 
démarrage…

Une disquette de secours 
amorçable vous est également 
fournie pour la récupération de 
données sur des systèmes ne 
pouvant démarrer avec Windows.

EasyRecovery DataRecovery 
inclut également des fonctions 
de réparation des fichiers Zip et 
Microsoft® Word. Vous contrôlez 
entièrement le processus de 
récupération en sélectionnant les 
options de récupération adaptées à 
vos besoins.

EasyRecovery FileRepair™

EasyRecovery FileRepair répare les 
fichiers corrompus et les restaure 
dans de nouveaux fichiers lisibles. 
Il s'agit d'une solution complète 
de réparation des fichiers Zip, 
Microsoft Outlook, Access, Excel, 
PowerPoint et Word corrompus.

EasyRecovery™ Edition 
Professionnelle
L'édition professionnelle 
d'EasyRecovery est une solution 
complète de récupération de 
données, de réparation de fichiers 
et de diagnostic de disque. Elle 
réunit tous les avantages et 
caractéristiques des produits 
EasyRecovery DataRecovery et 
EasyRecovery FileRepair, complétés 
par des outils de diagnostic 
sophistiqués et par des options 
et fonctions de récupération de 
données ultra-performantes.

EasyRecovery™ Edition 
Professionnelle version 
d’évaluation
Elle identifie et affiche les fichiers 
supprimés et corrompus pouvant 
être réparés et récupérés avec la 
version complète d'EasyRecovery 
Edition Professionnelle.

EasyRecovery™ Edition 
Professionnelle – Licences 
spéciales 

■  La Licence Commerciale est 
destinée aux sociétés de 
service et/ou de maintenance 
informatique qui effectuent des 
récupérations de données pour 
leurs clients.

■  La Licence Entreprise est destinée 
à toutes les sociétés confrontées 
à des pertes de données en 
interne.

Autres fonctionnalités
Le Centre de Crise, intégré 
dans EasyRecovery, vous 
propose différentes solutions de 
récupération de données crescendo 
pour répondre aux situations 
d'urgence.

■  Service de récupération à 
distance : Grâce à la technologie 
Remote Data Recovery™, notre 
équipe technique récupère les 
données via un modem ou une 
connexion Internet sécurisée. Ce 
service est à ce jour la méthode 
de récupération des données la 
plus rapide.

■  Service de récupération 
en laboratoire : Pour les 
disques durs présentant des 
dommages physiques, un 
dysfonctionnement ou ayant 
été exposés à un sinistre, la 
récupération en laboratoire est 
l’unique solution.

Configuration Requise
Pour installer et utiliser 
EasyRecovery, la configuration 
suivante est requise :

n		DOS*, Windows 3.x*, 95, 98, Me, 2000, NT 
et XP

n		16 Mo de RAM minimum (dans la plupart 
des cas)

n		Processeur 486 ou de type Pentium

Pour récupérer :
n		Disques durs IDE/EIDE/ATA et SCSI, 

disquettes, supports amovibles Zip et 
Jaz, supports numériques (mémoire 
flash)

Pour réparer :
n		Fichiers créés avec les dernières 

versions de Microsoft Office et Zip 
Configuration pour l'installation :

n		150 Mo d'espace libre sur le disque dur 
pour le processus d'installation

 
* 	EasyRecovery DataRecovery et les versions 

d'EasyRecovery Edition Professionnelle 

uniquement.


