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Wooxo lance SaveAway, la solution « Made In France » contre la perte 
de données 

Protéger et accéder à son patrimoine numérique est une priorité pour une PME car sans ses 
données informatiques, l’entreprise s’arrête. SaveAway, la nouvelle solution de sauvegarde 
et de partage haute sécurité est la réponse apportée par Wooxo aux PME/TPME pour se 
prémunir de la perte ou de la fuite de données. 
Conçue pour les professions libérales, les auto-entrepreneurs, les TPE / PME ou les collaborateurs nomades des plus 
grandes entreprises, SaveAway est l’une des seules solutions de sauvegarde et de partage de données dans le Cloud 
éditée et hébergée en France. Elaborée dans une démarche Green IT pour répondre aux exigences du monde 
professionnel, elle affiche des vitesses de transfert et de restauration importante, un niveau de sécurité unique et une 
garantie de disponibilité des informations hébergées sans égal.  
 
Sauvegarde en mode Cloud éco-efficient 

SaveAway sauvegarde de manière automatique les données et bases de 
données, même en cours d’activité, des postes fixes et des ordinateurs 
portables. Cette procédure entièrement autonome et personnalisable réduit 
significativement le risque d’erreurs humaines. Les données sauvegardées 
sont compressées et encryptées (AES 128) pour optimiser l’espace alloué à 
la bande passante et garantir la totale confidentialité des données.  La 
solution garantit un taux de disponibilité de 99,999% soit moins de 5 minutes 
d’interruption de service par an. L’accès aux données est immédiat sur 
n’importe quel terminal connecté à Internet, partout dans le monde.  
L’approche éco-responsable de Wooxo l’a conduit à choisir d’héberger les 
données de ses clients en France au sein de deux datacenters green 
redondés (-40% de consommation énergétique par rapport à un datacenter 
traditionnel).  

 
Partage sécurisé 
SaveAway permet le partage multi-fichiers et multi-destinataires directement depuis le Cloud via le portail web sécurisé. 
Accessibles par un lien de téléchargement pour une durée limitée personnalisable, les fichiers partagés sont protégés 
par un mot de passe unique. Cette fonctionnalité est idéale pour fluidifier le travail de collaborateurs nomades.  
 
Protection contre la fuite de données 
Grâce à SaveAway, les administrateurs ont la possibilité de suivre à la trace les fichiers de données partagés grâce 
à un outil conçu spécifiquement le « Data Leakage tracking » qui peut, via un moteur de recherche propre, identifier les 
données et fichiers qui ont été partagés ou téléchargées. Chaque licence est également blocable à distance afin 
d’empêcher toute restauration ou partage malveillant. 
 
Caractéristiques techniques : 
Compatibilité Windows 
Volumétrie : de 5 à plusieurs Go utiles répartis sur l’ensemble de l’entreprise 
Datacenters conformes aux normes TIER IV, APSAD, ISO 9001, ITIL V3, CARRIER-CLASS et PCI-DSS 
 
Commercialisée depuis peu en version bêta, sous forme d’abonnement mensuel à partir de 9€HT par mois par le réseau 
des revendeurs agréés Wooxo, la solution désormais finalisée offre des espaces de stockage mutualisés allant de 5 à 
plusieurs Go utiles pour un nombre illimité de licences.  
 
A Propos de Wooxo : 
Editeur et constructeur français spécialisé dans la protection et le partage sécurisé du patrimoine numérique professionnel, Wooxo, 
dont le siège est basé en Provence 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. 
Labellisée entreprise Innovante en 2011, Wooxo a reçu fin 2012, le prix de la meilleure application cloud par le pôle de compétitivité 
mondial SCS pour son offre ITSolution Box. 
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Retrouvez tous les actualités Wooxo sur http://www.kanirp.com/1257/wooxo/ 
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