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Wooxo remporte le prix de l’Innovation TIC pour son offre de Cloud Privé Haute 
Sécurité 

L’IT SolutionBox to Box de Wooxo lauréate dans la catégorie Meilleure Application Logicielle en Cloud  

Wooxo s’est vu décerner le prix de la Meilleure Application Logicielle en Cloud pour sa solution Cloud Privé IT SolutionBox to 
Box, le 13 décembre à Sophia Antipolis dans le cadre du 5ème concours de l’Innovation organisé par la Région PACA en 
partenariat étroit avec toutes les associations de la filière TIC et du pôle de compétitivité mondial SCS. 
 
L’IT SolutionBox to Box Wooxo permet aux entreprises de profiter des avantages du Cloud sans compromettre la confidentialité 
et la sécurité des données sauvegardées et partagées. La solution lauréate est une appliance ignifuge, étanche, anti-choc et 
anti-vol, installée sur le réseau local de deux sites de l’entreprise, ou plus, et paramétrée en mode Cloud Privé. Les données de 
chaque Box sont externalisées en mode incrémental et crypté vers une autre Box hébergée sur un site distant. Entièrement 
automatisée, la solution Wooxo permet la sauvegarde totale des données et des images systèmes pour l’activation d’un Plan 
de Reprise d’Activité en cas de sinistre informatique (pannes de disques durs, catastrophe naturelle, virus, vol, etc.).   
Force est de constater, que la dépendance informatique des entreprises n’a de cesse de s’accroître et que les conséquences 
d’une perte significative des données sont dramatiques : pertes financières, image dégradée, responsabilité civile et pénale du 
dirigeant et arrêt souvent définitif de l’activité.  Les PME et Collectivités ne disposent de surcroît ni des ressources ni des 
compétences pour faire face aux multiples menaces. Le taux d’équipement de ces organisations en matière de sauvegarde 
reste faible et les solutions mises en place se révèlent être bien souvent inefficientes, inadaptées et obsolètes.   
 
Le jury du concours a déclaré avoir été « sensible à la richesse de l'offre historique » : Cloud Privé mais aussi Cloud Public et 
Hybride. Il a également été séduit par les nouvelles fonctionnalités révélées en avant-première à l'occasion de cet événement 
en matière de transfert, synchronisation et partage de fichiers sécurisés depuis tout type de terminaux fixes ou mobiles. 

 
"Ce prix nous encourage à poursuivre nos efforts de recherche et développement pour 
permettre à toute organisation de profiter des gains de productivité offerts par les terminaux 
mobiles, les très hauts débits et les dernières applications, sans compromettre le niveau de 
sécurité et de confidentialité des informations professionnelles produites ou échangées" 
déclare Luc d'Urso, Président Directeur Général de Wooxo. 
 
A propos du Concours Innovation TIC Paca : 
Organisé sous l’impulsion de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, du Pôle de Compétences 

Mondial des Solutions Communicantes Sécurisées, des associations Arcsis, MedInSoft, SAME, Telecom Valley et avec le concours actif 
des incubateurs Belle de Mai, Impulse et Paca Est, les Prix 2012 veulent récompenser des entreprises, des laboratoires, des universités 
situés en Provence-Alpes-Côte-d’Azur qui ont su mettre l’innovation au centre de leur stratégie et constitue une nouvelle occasion de 
rappeler le poids de l’industrie des TIC dans l’économie de la région PACA. 
 
A Propos de Wooxo : 
Editeur et constructeur spécialisé dans la protection et le partage sécurisé du patrimoine numérique professionnel, Wooxo propose aux 
entreprises et collectivités des solutions éprouvées pour se prémunir de tout sinistre susceptible d'altérer l'exploitation informatique et 
redémarrer rapidement en cas de panne. Largement diffusés sur le territoire national,  les DOM TOM et plusieurs pays étrangers, les 
produits et logiciels Wooxo sont entièrement automatisés. Ils séduisent un public grandissant par leur simplicité de mise en oeuvre et 
d'exploitation et par leur excellent rapport qualité/prix. 
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Retrouvez tous les actualités Wooxo sur http://www.kanirp.com/1257/wooxo/ 
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