Data Recovery FR

Vos données Mac®. Récupérées.
Kroll Ontrack propose un logiciel de récupération de données complet pour les entreprises et les particuliers équipés de systèmes
Mac®. Avec Ontrack® EasyRecovery® pour Mac, les utilisateurs peuvent effectuer des récupérations de documents perdus, de photos,
de fichiers musicaux ou de vidéos qui ont été accidentellement ou intentionnellement supprimés. Son interface facile à utiliser permet
aux utilisateurs, même les plus novices, de récupérer leurs données avec un minimum d’efforts.

Des fonctionnalités inégalées
■■

■■

■■

Récupération définitive des fichiers supprimés à l’aide d’algorithmes de récupération de données éprouvés.
Les options d’analyse rapide et d’analyse approfondie vous permettent de réaliser efficacement une récupération rapide ou
d’effectuer une analyse plus approfondie pour les fichiers qui sont plus difficiles à récupérer.
Restauration des volumes supprimés en localisant et en reconstruisant les volumes corrompus, endommagés ou supprimés
sur n’importe quel disque formaté en HFS, HFS +, FAT, NTFS ou ExFAT.
Ontrack® EasyRecovery™ Free
Avec jusqu’à 1 Go de données récupérables gratuitement, Ontrack
EasyRecovery vous permet de retrouver vos fichiers supprimés, de redonner
vie à vos volumes perdus, de récupérer les sauvegardes Time Machine
de votre disque et bien plus encore. Avec ses fonctionnalités d’analyse
pointues, le logiciel vous permet de localiser vos photos, musiques et vidéos
et de les récupérer rapidement et efficacement.
Ontrack® EasyRecovery™ Home
Une solution de récupération de données facile à utiliser pour les personnes
qui ont perdu des données irremplaçables telles que des photos, des
films, de la musique et des documents importants. Démarrez et arrêtez
votre récupération au besoin en utilisant la fonctionnalité “Reprendre la
récupération”. Cette application est conçue pour récupérer à votre rythme
et de manière permanente des fichiers supprimés, pour récupérer les
sauvegardes les sauvegardes Time Machine de votre disque et bien plus
encore.
Ontrack® EasyRecovery™ Professional
La récupération professionnelle pour tous les fichiers, dossiers, documents,
photos, vidéos et autres données importantes perdues ou supprimées,
que ce soit après un problème grave de corruption du disque ou toutes
situations de pertes de données causées par un formatage ou une
suppression involontaire. Réparez les volumes corrompus à l’aide de l’outil
de réparation de fichiers.
Ontrack® EasyRecovery™ Technician

Récupération de données
gratuite jusqu’à 1 Go
Vous pouvez récupérer
gratuitement 1 Go de données
avec la version gratuite
d’Ontrack EasyRecovery
www.krollontrack.com/
products/data-recoverysoftware/

Ontrack EasyRecovery

Caractéristiques principales

Ontrack EasyRecovery est un puissant logiciel de récupération
de données qui permet de récupérer des fichiers perdus sur
iMac®, MacBook Pro®, MacBook Air®, Mac Mini® et Mac Pro®. Il
permet également de récupérer les fichiers de sauvegarde Time
Machine® supprimés sur disque dur.

■■

■■

■■

Ce logiciel est compatible avec MacOS® Sierra 10.12, 10.11,
■■

10.10, 10.9, 10.8, 10.7 and 10.6.b

■■

Nouvelles fonctionnalitées
■■

Nouvelle interface utilisateur améliorée

■■

Prise en charge de MacOS Sierra 10.12

■■

■■
■■

Option pour ajouter de nouveaux en-têtes dans “Format de
fichier pris en charge”
■■

■■

Possibilité de zoomer dans la prévisualisation des photos

■■

Affichage de la durée estimée du temps d’analyse

■■

■■

Date courante par défaut et date d’ajout dans Analyses
sauvegardées, Création d’image et Analyse sauvegardée de
volume perdu
Prise en charge d’Apple® Time Capsule® sur les images
disque Sparse Bundle

■■

■■

■■

■■
■■

Prise en charge de l’Unicode pour les noms de fichiers et de
volumes
■■

■■

Possibilité de réparer les fichiers corrompus
■■

Récupère les fichiers et dossiers supprimés ou perdus
Récupère des données des fichiers corrompus,
endommagés, supprimés ou formatés sur Mac
Récupère des données sur les CD / DVD partiellement ou
incorrectement gravés
Récupère tout type de fichier spécifique à l’aide de l’option
“Liste de filtres”
Création d’images disques pour la récupération de données
à partir de médias avec des secteurs défectueux
Option pour afficher ou masquer l’aperçu de fichier pendant
l’analyse
Option “Aperçu du fichier” pour prévisualiser les fichiers après
l’analyse
Prise en charge du système de fichiers NTFS (Boot Camp
Support)
Prise en charge des systèmes de fichiers HFS, HFS +, FAT,
NTFS et ExFAT
Possibilité de récupération sur les systèmes de fichiers
chiffrés
Récupération du disque de sauvegarde Time Machine
Vue détaillée, en liste et avec miniatures des fichiers et des
dossiers récupérés
Prise en charge améliorée de la récupération sur HFS +,
FAT32, ExFAT, NTFS et DVD
Options “Utiliser le disque” pour un traitement plus rapide et
“Utilisation minimale de la RAM” dans le cas de disque avec
une grande quantité de données

■■

Option de filtre avancé pour les fichiers et les dossiers

■■

Prise en charge de la technologie SMART

■■

Option de récupération brute (RAW) pour les volumes perdus
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