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Wooxo partenaire du Programme Gouvernemental Transition Numérique 2013  

Wooxo met toute son expérience en matière de sécurité des données informatiques professionnelles, au 
service du programme gouvernemental Transition Numérique 2013 lancé en décembre dernier  par le 
ministère du redressement productif et la direction générale de la compétitivité de l’industrie et des services. 
 
L’éditeur et constructeur français est spécialisé dans la protection et le partage sécurisé du patrimoine 
numérique professionnel. Reconnue « Entreprise Innovante » et récemment récompensée du Trophée de la 
meilleure solution Cloud 2012 (Innovation TIC – Paca), Wooxo sera, tout au long de l’année, à la disposition 
des conseillers numériques des structures publiques et para-publiques  en charge de la sensibilisation et 
l’accompagnement des PME pour l’adoption des Technologies Numériques. 

  
«Les données numériques produites constituent bien souvent le premier actif 
de l’entreprise. Les TPE/PME sont conscientes des gains de productivité 
potentiels engendrés par les technologies numériques qui permettent 
d’exploiter ce fabuleux patrimoine mais le déficit en conseil et en 
accompagnement freine le processus d’adoption. Le dispositif Transition 
Numérique offre un réseau de proximité qui jouit de la confiance des 
entreprises et devrait permettre de lever les derniers freins » déclare Luc 
d’Urso, président directeur général de Wooxo.  
 

"Nous nous réjouissons de l'arrivée de Wooxo parmi nos membres. La pertinence et la qualité de leur offre 
apportent une vraie réponse aux problématiques de sécurité des TPE/PME qui constituent la cible du 
Programme Transition Numérique" déclare L. Pontégnier, Délégué Général de Transition Numérique Plus. 
 
Sécurité des données dans le Cloud, clauses importantes d’un contrat avec un fournisseur de solutions Cloud, 
posture face au phénomène BYOD (Bring Your Own Device), terminaux nomades et sécurité, croissance du 
volume de données … autant de questions légitimes auxquelles Wooxo entend répondre en mettant à 
disposition des conseillers numériques, des contenus pédagogiques thématiques, des  catalogues de « bonnes 
pratiques » et des témoignages clients. 
 
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 œuvre 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 IT SolutionBox to  Box. 
 
Contacts presse :  
Agence Kani RP : Véronique PIGOT, tél. : 01 49 52 60 64 – wooxo@kanirp.com - Wooxo : Mylène Decaix : Tél.: 
04 84 25 28 94 - mdecaix@wooxo.fr 
 

Retrouvez tous les actualités Wooxo sur http://www.kanirp.com/1257/wooxo/ 
 

mailto:wooxo@kanirp.com
mailto:mdecaix@wooxo.fr

	Février 2013
	CLOUD - STRATEGIE

