Gratilog.net

Forum: Les logiciels payants en giveaway
Topic: Exiland Backup Standard gratuit
Subject: Re: Exiland Backup Standard 4.8 gratuit
Publié par: Garuda-3366
Contribution le : 08/06/2018 16:41:09
Citation :
Tof81 a écrit:
Salut Garuda,
ôtes moi d'un doute, la proposition que tu as donné au post #7 fonctionne bien encore, en cliquant
sur Download puis External mirror 1 ?
Tof
Bonjour Tof,
L'offre du site SOFTPEDIA, que j'avais présentée au post #7 le 24 avril dernier, concernant la v4.7
d'Exiland Backup Standard, n'était valable que jusqu'au 27 avril 2018 comme je l'avais précisé à
l'époque, ce qui est confirmé sur cette PAGE (rubrique "Past promotions").
Le lien de téléchargement sur SOFTPEDIA que tu indiques (External mirror 1) redirige sur le serveur
de l'éditeur d'Exiland Backup pour obtenir la nouvelle version 4.8 installable. Mais il s'agit de l'édition
de base gratuite et non de l'édition Standard avec une licence intégrée.
Mais la bonne nouvelle pour ceux qui avaient installé la v4.7 avec la licence de Softpedia, c'est que
celle-ci reste valide si on l'écrase avec les fichiers de la v4.8. C'est du moins ce que j'ai constaté
chez moi après avoir portabilisé l'une et l'autre version.
Pour ceux qui n'avaient pas installé la version 4.7 Standard offerte par Softpedia, ils peuvent donc
profiter de l'offre actuelle de Giveaway-club s'appliquant à la v4.8, durant encore presque deux
jours, s'ils sont intéressés par ce programme, qui rappelons-le n'est qu'une application de
sauvegarde et de restauration de données.
Pour les images disque, copies de partition, clonage, il faut se tourner vers l'une des applications
dédiées à ce type de services et qui sont également nombreuses sur le marché : Paragon Backup &
Recovery comme Popeye l'a rappelé, mais aussi Acronis True Image, EaseUs Todo Backup, AOMEI
Backupper, Macrium Reflect, O&O DiskImage Professional, etc.
Outre l'embarras du choix, tel ou tel logiciel sera utilisé en fonction de ses besoins, de ses
préférences, de la présence ou non d'une interface en français et du tarif lorsque les éditions
gratuites (quand elles existent) sont jugées insuffisantes...
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