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IT SolutionBox to Box de Wooxo : le Cloud privé haute sécurité 

Protéger son patrimoine numérique est une priorité pour les PME/PMI qui souhaitent dans un 
contexte économique tendu assurer la pérennité de leur activité. A l’heure où tout le monde parle 
du Cloud Computing, Wooxo dévoile sa vision du Cloud sécurisé avec cette nouvelle offre. Composé 
de plusieurs Box de sauvegarde installées en local, le concept permet une réplication des données 
sans aucun risque de perte de maîtrise et de dépendance vis-à-vis d’un tiers.  
 
 
Le concept IT SolutionBox to Box offre aux entreprises les avantages du Cloud sans les inconvénients et les 
risques liés à l’externalisation (confidentialité, sécurité, disponibilité, etc.) et garantit la maîtrise de ses 
données et limite leur vulnérabilité vis-à-vis des tiers. L’entreprise procure ainsi à son patrimoine 
numérique le plus haut niveau de sécurité sans recourir à l’hébergement chez un tiers. Alternative idéale 
pour les entreprises multisites, le concept permet de sauvegarder les données localement sur deux sites 
distincts (ou plus), via l’installation de plusieurs Box de sauvegarde.  
 
Considérant qu’une entreprise sur deux victimes d’un sinistre majeur disparaît dans les trois ans qui suivent 
le sinistre, la mise en place d’un Cloud privé s’inscrit en toute logique dans une stratégie de Plan de Reprise 
d’Activité (PRA) préconisée par les institutions économiques et protège l’entrepreneur des risques 
économiques ou juridiques en cas de perte de données. 
 
Proposée généralement sous forme d’abonnement mensuel à 
partir de 150€/mois selon volumétrie, la solution Box to Box est 
déclinée en gamme et adaptée à tous les types d’entreprises. 
Compatibles Windows (dès Win 98), Linux, Mac OSX, Unix, et 
HYPER,  3 options sont disponibles : 

• At Home : comprend 1 IT Solution Box sur 2 sites 
propriétaires 

• Miroir : permets la réplication de données sur 2 sites différents et distants 
• Multisites : à partir de 3 IT SolutionBox 

 
Véritable coffre-fort numérique ignifuge et étanche la Box de sauvegarde Wooxo garantit une sécurité 
maximale contre les risques majeurs tels que l’incendie, l’inondation ou tout simplement le vol qui peuvent 
entraîner la perte partielle ou totale des données vitales de l'entreprise et donc une cessation d'activité à 
court terme.  
 
La Box Wooxo s’installe sur un réseau local et permet une sauvegarde totale et automatisée. Les données 
de l’entreprise sont automatiquement récoltées, scannées cryptées et compressées pour en garantir 
l’intégrité et la confidentialité. D’une capacité de stockage qui peut aller jusqu’à plusieurs To utiles, la Box 
prend en charge tous les serveurs, les postes fixes et nomades ainsi que les scanners et autres imprimantes 
installés sur le réseau local de l’entreprise. Indépendant du réseau Internet, l’accès aux données est 
immédiat. La restauration des données et du système s’effectue de manière autonome, 24h/24 et 7j/7 et 
sans limite de volume. 
 
 
 



 

 

A Propos de Wooxo : 
Labellisée Entreprise innovante, membre du pôle mondial des Solutions Communicantes Sécurisées, Wooxo conçoit 
en France des solutions professionnelles de sauvegarde des données informatiques et des outils collaboratifs. 
Wooxo garantit la continuité des systèmes informatiques des entreprises grâce à une solution de sauvegarde 
associant logiciels, materiel et infrastructure au sein d'un concept exclusif, entièrement automatisée et livrée clé en 
main. 
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