Data Recovery FR

Vos données Windows®. Récupérées.
Kroll Ontrack propose un logiciel puissant de récupération de données pour les entreprises et les particuliers équipés de systèmes
basés sur Windows®. Ontrack® EasyRecovery® pour Windows est capable de récupérer des fichiers endommagés et supprimés ainsi
que des données provenant de volumes formatés ou corrompus. Son interface facile à utiliser permet aux utilisateurs, même les plus
novices, de récupérer leurs données avec un minimum d’efforts.

Des fonctionnalités inégalées
■■

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.

■■

Recherchez des fichiers supprimés par nom ou type sur votre disque logique.

■■

Récupérez des données à partir de disques corrompus tels que des disques durs, des cartes mémoire et des clés USB.
Ontrack® EasyRecovery™ Free
Récupérez gratuitement jusqu’à 1 Go de données avec Ontrack
EasyRecovery, un logiciel puissant pour récupérer soi-même des données
sur les systèmes Microsoft® Windows®. Une solution complète et facile à
utiliser pour récupérer des données.
Ontrack® EasyRecovery™ Home
Une solution de récupération de données facile à utiliser pour les
personnes qui ont perdu des données importantes telles que des
photos numériques, des films, de la musique ou tout autres documents.
Récupérez des données depuis tous les types de supports, y compris les
smartphones. Effectuez un nombre illimité de récupérations de données
depuis des supports de stockage interne ainsi que des médias externes.
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 de disque
ou toutes situations de pertes de données causées par un formatage ou
une suppression involontaire.
Ontrack® EasyRecovery™ Technician
Récupération de données RAID avancée depuis des supports de stockage
Microsoft® Windows® et des disques durs RAID. Ontrack EasyRecovery
Technician récupère de manière sécurisée les données sur les disques
durs des systèmes RAID 0, 5 ou 6, avec également la possibilité de
récupération de données à distance. Récupérez des fichiers, des photos,
des vidéos, des documents et des courriels à partir de disques durs

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

Ontrack EasyRecovery
Ontrack EasyRecovery est un logiciel complet de récupération de données pour Microsoft® Windows®. Il fonctionne sous Windows
XP®, Windows Vista®, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 et Windows 10. Récupérez vos courriels, documents, bases de
données, photos et fichiers multimédias à partir de disques durs et disques SSD locaux ou externes, de disques optiques et autres
périphériques, tels que les iPod, tablettes et Smartphones qui fonctionnent comme supports de stockage amovibles de stockage ainsi
que depuis des images de disque.
La fonction “Analyse rapide” permet aux utilisateurs de scanner le support cible en moins de temps pour une récupération rapide.
Si les fichiers critiques ne sont pas listés dans l’aperçu après une analyse rapide, l’analyse approfondie peut être sélectionnée pour
continuer la recherche.
Ontrack EasyRecovery Home vous permet de trier facilement vos fichiers récupérés grâce à une vue en arborescence et l’utilisation de
filtres. Vous pouvez spécifier les différents types de fichiers, existants ou supprimés, et filtrer par la taille approximative du fichier.

Nouvelles fonctionnalités

Caractéristiques principales

■■

Enregistrer l’analyse pour reprendre la récupération plus tard

■■

Catégorisation des résultats scannés

■■

Interface utilisateur conviviale

■■

Prévisualisation des fichiers avant la récupération

Possibilité de zoomer dans la prévisualisation des photos
(100%, 125%, 150%)

■■

Rechercher un type de fichiers spécifique dans un lecteur
logique ou un dossier spécifique

■■

Récupération de données depuis des volumes formatés

■■

Récupération de fichiers et dossiers supprimés

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Rechercher les données perdues et supprimées dans un
dossier spécifique
Activation automatique de l’analyse approfondie si les fichiers
souhaités n’ont pas été trouvés avec l’analyse rapide

■■

■■

Moteur d’analyse plus rapide et plus efficace
Analyse simultanée de plusieurs systèmes de fichiers (NTFS,
FAT, FAT16, FAT32 et ExFat) sur un disque logique
Amélioration de la vitesse lors de la recherche de partitions
perdues

■■

■■

Récupération de données depuis des volumes supprimés
accidentellement

Récupération de données depuis des disques durs et
des supports amovibles tels que les disques USB, cartes
mémoire, etc.
Possibilité de mettre une analyse en pause pour reprendre la
récupération de données ultérieurement
Prise en charge de plus de 300 types de fichiers
Liste des fichiers récupérés filtrable par type de fichier, vue en
arborescence et liste des fichiers supprimés

Option pour activer / désactiver la prévisualisation des fichiers
durant une analyse en cours
Amélioration de l’état d’avancement d’une analyse,
notamment l’état de l’analyse, le temps écoulé et le temps
restant
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