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Pour prévenir le risque de perte de données,
la société Neobe propose neobe backup, une
solution de sauvegarde en ligne. Le fonc-
tionnement est des plus simples, il suffit,
dans l’interface du logiciel, de déterminer
les disques durs, répertoires ou fichiers à
sauvegarder, décider de la planification de
la sauvegarde (quotidienne, mensuelle,
nombre de versions à garder…) et le tour est
joué. Côté sécurité, Neobe a tout prévu
puisque les fichiers sont compressés et
cryptés avec une clé 256 bits (algorithme

AES Rijndael), puis envoyés sur un premier datacenter via une connexion sécurisée
SFTP (via SSH). Ensuite, la sauvegarde est dupliquée sur un second datacenter afin
d’assurer une pérennité exemplaire des données. Il existe deux packs de neobe backup :
le Pack Premium à 2,50 € HT/mois le Go par tranche de 5 Go qui permet de sauvegarder
automatiquement les fichiers d’un ou plusieurs ordinateurs, et le Pack Platinum à
5 € HT/mois par tranche de 5 Go qui offre un plus grand espace de stockage, une bande
passante illimitée, un support dédié, et la possibilité d’être utilisé par plusieurs cen-
taines d’utilisateurs.

Sauvegarde

Neobe backup
L’assurance-vie des données

Spécialisé dans la tablette durcie pour
le milieu professionnel, Motion
Computing annonce la sortie de sa nou-
velle gamme de tablettes PC robustes,
les Motion C5v et F5v. Ces tablettes PC
au format ardoise de 10,4 pouces sont
les premières à intégrer la technologie
Intel Core vPro. Dotées des derniers
processeurs Intel Core i5 ou Core i7,
elles offrent de nombreux avantages
comme le diagnostic et la maintenance
des produits à distance, sans interrup-
tion de service même si les tablettes
sont éteintes ou en mode de veille. Les
techniciens peuvent intervenir quel que
soit l’endroit où se trouve l’utilisateur.

Motion Computing garantit ainsi à ses
clients une maintenance simplifiée et
des économies mesurables. Ou encore
la protection des données de l’utilisa-
teur en cas de perte ou vol grâce au
cryptage des données du disque dur
totalement paramétrable, et la techno-
logie Intel Anti-theft pouvant être utili-
sée avec le logiciel de Computrace. La
sécurité des données passe aussi par la
solidité de l’appareil. Les
Motion C5v et F5v répondent
aux normes de protection MIL-
STD-810G et IP-54 contre les
chocs, les chutes, les projec-
tions d’eau, l’humidité et la

poussière. Elles disposent également
du verre Gorilla qui assure une très
bonne résistance de l’écran aux chocs.
Parmi les petits plus non négligeables,
on trouve l’échange de batterie à chaud
(l’utilisateur a 45 secondes pour instal-
ler une autre batterie chargée).

Avec ses tablettes PC Motion C5v et F5v, Motion Computing
s’adresse aux professionnels nomades qui ont besoin d’un produit robuste et
facile à utiliser et à maintenir.

�  Il n’y a que deux étapes nécessaires pour mettre 

en sécurité vos précieuses données.

Tablette PC

Motion Computing Motion C5v et F5v
Les tablettes qui n’ont pas froid aux yeux

LaCie
Rugged Safe
LaCie lance le LaCie Rugged
Safe, un nouveau disque dur
doublement sécurisé destiné
aux professionnels ou utilisa-
teurs désireux de garder leurs
données hors de portée de tout
le monde. On connaissait déjà
le LaCie Rugged, ce disque dur
au format 2,5 pouces qui résiste
aux chocs du quotidien garan-
tissant ainsi une plus grande
durée de vie du produit et donc
des données. Dans sa version
« Safe », le LaCie Rugged sécu-
rise vos données grâce à un
cryptage matériel AES 128 bits
et une authentification biomé-
trique (ici un lecteur d’em-
preinte digital). Le produit de
LaCie peut avoir jusqu’à dix uti-
lisateurs enregistrés pour sim-
plifier les échanges de données
au sein d’un groupe de travail. 
Il est disponible en 500 Go ou
1 To pour un tarif commençant à
189,90 € TTC.

AU BUREAUAU BUREAU

�  Blanche, la Motion C5v se destine plus

particulièrement au milieu médical alors que la

F5v se pare de noir pour ne pas craindre 

les salissures lors des 

sorties sur le terrain.
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ACTUS

Spécialiste des produits réseau,
Netgear annonce l’arrivée du boîtier
firewall VPN SSL Quad WAN ProSafe
SRX5308, nouveau vaisseau amiral de sa
famille de boîtiers VPN/firewall conçus
pour les PME. Ce boîtier offre des performances accrues, et une compatibilité avec les
nouvelles solutions de virtualisation et de « cloud computing ». Puissant, supportant
de multiples tunnels VPN simultanés, doté de fonctions de sécurité transversales, le
SRX5308 est capable d’atteindre un débit de 1 Gbit/sec en firewall dynamique. Grâce à
ses quatre ports WAN Gigabit avec équilibrage de charge par session, il offre aux
entreprises une solution de sécurité réseau capable de supporter des applications
multimédia sophistiquées ou des connexions nécessitant de très hautes perfor-
mances. Pour autant, le nouveau boîtier est proposé à un prix abordable puisqu’il est
proposé à 679 € HT.

VMware Workstation 7.1
Nouvelles fonctionnalités

VMware, spécialiste des logiciels de virtuali-
sation depuis le poste client jusqu’au data-
center et au cloud, annonce aujourd’hui la
disponibilité mondiale deVMware Workstation
7.1, la dernière version de sa solution de virtua-
lisation du poste de travail grand public qui a
été améliorée et qui inclut de nouvelles fonc-
tionnalités. Workstation 7.1 inclut donc plus de
dix nouvelles fonctionnalités dont des gra-
phismes en 3D deux fois plus performants,
des machines virtuelles plus facilement para-
métrables et une intégration Windows 7 ren-
forcée. Il est désormais plus rapide et plus
facile que jamais pour les développeurs de
transformer la manière dont ils développent,
testent et déploient des logiciels. Le logiciel
est par ailleurs optimisé pour les nouveaux
processeurs Intel Core i3, i5 et i7. Il est égale-
ment possible de lancer directement les appli-
cations virtualisées directement à partir de la
barre des tâches de Windows 7 grâce à une
intégration renforcée.
VMware Workstation 7.1 est disponible en télé-
chargement au tarif de 189 $ ou en mise à jour
depuis la version 5.x et 6.x pour 99 $.

Epson Stylus
BX320FW
Epson lance l’Epson Stylus
BX320FW, une imprimante jet
d’encre multifonction destinée
aux utilisateurs des PME, qui est
disponible au prix de vente
conseillé de 139,99 €. Grâce à sa
grande vitesse d’impression et à
son chargeur automatique de
documents pour la numérisa-
tion, la télécopie et la copie de
documents de plusieurs pages,
elle constitue une solution
bureautique ayant un coût par
page couleur jusqu’à 50 % infé-
rieur à celui de la concurrence
sur le marché du laser. De plus,
elle offre une connectique com-
plète avec une prise Ethernet et
un module Wi-Fi pour faciliter
son installation au sein d’un
groupe de travail sur le réseau.

Fort du succès rencontré avec
son PGI lancé il y a un an, EBP
annonce la sortie de La Ligne PME
dans laquelle vient s’intégrer le
fameux PGI associé à de nou-
veaux modules riches en fonc-
tionnalités. Avec cette Ligne PME,
EBP permet aux entreprises de
choisir un ou plusieurs modules,
suivant leurs besoins. Il y a le
module CRM Ligne PME Open
Line qui donne aux entreprises les
cartes en main pour booster leur
chiffre d’affaires avec une ges-
tion avancée de la relation client.
On trouve également le module
Numéro de Série Ligne PME Open
Ligne qui permet de retrouver et

de tracer simplement un
article par son numéro
de série, de le visualiser
sur les commandes, les
livraisons, ou les fac-
tures. Et enfin, le module
Immobilisations Ligne
PME Open Line qui
regroupe toutes les
informations néces-
saires à l’analyse et à
la prise de décision
quant au renouvelle-
ment des immobilisa-

tions. Intégré au PGI, il réduit
considérablement le risque d’er-
reur lié à la ressaisie, les écritures
de dotation et d’acquisition étant
directement transférées en comp-
tabilité. Le logiciel PGI Ligne PME
Open Line est proposé à 1200 € HT,
le module CRM à 300 € HT, celui
d’Immobilisation à 200 € HT et
celui de numéro de série 400 € HT.

Logiciel

EBP Ligne PME
Pour tous les besoins

Le boîtier firewall SRX5308 augmente la sécurité du réseau tout en assurant un grand
niveau de performances avec une bande passante pouvant atteindre 1 Gbps.

EBP enrichit son offre
avec sa « Ligne PME » qui reprend son
PGI qu’on peut compléter avec des
modules au choix suivant les besoins de
l’entreprise.

Réseau

Netgear VPN SSL Quad WAN 
ProSafe SRX5308
Sécurité et performance

� Comme tous les produits

ProSafe de la marque, 

le SRX5308 est livré avec

une garantie à vie.

� Chaque module est indépendant mais s’intègre

parfaitement dans le PGI.
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