Flash Rescue by

LES
CATASTROPHES
N’EXISTENT
PLUS

ORDINATEUR
CASSÉ ? VOLÉ ? PIRATÉ ?
Restaurez l’image complète de votre ordinateur (ou serveur) à partir de votre sauvegarde
Beemo en insérant simplement la clé USB Flash Rescue® dans une machine « nue ».

DISPONIBLE SUR TOUTES LES SOLUTIONS BEEMO
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I La technologie bare metal de flash rescue

ORDINATEUR
CASSÉ ? VOLÉ ?
PIRATÉ ?
· Restauration des postes et serveurs
· Restauration du système d’exploitation
· Restauration des fichiers, logiciels et réglages
· Restauration des bases de données, machines
virtuelles...

Flash Rescue restaure le système, les logiciels et tous les fichiers préalablement sauvegardés par
une solution Beemo grâce à la restauration Bare Metal.
1. Démarrage instantané
Aucune installation préalable nécessaire. Vous branchez Flash
Rescue dans un port USB de la nouvelle machine, vous démarrez,
l’interface se lance et voilà.
2. Interface graphique intuitive
Aucune connaissance en informatique n’est requise. Une fois
lancée, l’interface de Flash Rescue affiche la Beemo présente
sur votre réseau. Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur la bouée de
sauvetage pour lancer la restauration de l’image souhaitée.
3. Prise en main à distance
Votre prestataire informatique peut effectuer les tâches de
restauration ainsi que les fonctionnalités avancées à distance dès
que l’interface est lancée, ainsi vous ne perdez pas de temps.
4. Fonctionnalités avancées
Certaines fonctionnalités utiles ont été intégrées à Flash Rescue,
comme le choix de la langue du clavier, l’ajout manuel d’une Beemo,
l’installation de drivers, un outil de gestion des tables de partition
ou encore une console de commandes.
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