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Oodrive apporte la sauvegarde en ligne  

dans la région PACA 
 

���� Le meilleur des technologies de sauvegarde en ligne accessible aux TPE/PME de la région. ���� 

Des prestataires informatiques locaux et des clients satisfaits. ���� Des entreprises déchargées de la 

gestion des sauvegardes et des cassettes. 

 

S’équiper en informatique pour un entrepreneur ou une TPE/PME est devenu indispensable, aussi bien pour gérer 

son activité que ses finances. Aujourd’hui, les ordinateurs rassemblent toutes ces informations vitales (clients, 

produits, comptabilité, etc.). Qui peut se passer de son ordinateur pour ces tâches ? Or, les cambriolages, virus, 

incendies, dégâts des eaux, chocs électriques ou la simple erreur de manipulation peuvent faire disparaître tout ce 

patrimoine immatériel indispensable. 

Aujourd’hui, Oodrive propose son offre de télésauvegarde sur tout l’Hexagone, via des prestataires 

informatiques proches des TPE/PME, comme dans la région PACA. 

Premiers tests, premiers clients et premiers succès 

Le besoin de désenclavement des petites villes et des campagnes favorise la généralisation des accès Internet à 

haut débit. Dans ce contexte, une sauvegarde en ligne des ordinateurs de l’entreprise devient non seulement 

performante, mais aussi très accessible. « Après la mise en place d’un test d’un mois auprès des entreprises, la 

majorité d’entre elles adopte ce service sans hésitation », rapporte Christophe Aberegg, directeur technique de CS2i, 

prestataire informatique à Marseille. « Ce système de télésauvegarde est transparent pour l’utilisateur qui ne 

s’occupe de rien, et apprécie fortement cette automatisation. S’il le souhaite, il reçoit des rapports de sauvegarde. Et 

de toute façon, nous sommes alertés en cas d’incident. » 

Est-il vraiment raisonnable de se priver de cette sécurité pour quelques dizaines d’euros par mois, et d’encourir le 

risque de perdre ses données ? La sauvegarde en ligne s’impose aujourd’hui en France grâce à des pionniers 

comme Oodrive Technologies, qui, après avoir équipé les plus grandes entreprises, développe son offre pour 

toutes les entreprises, à travers un réseau de revendeurs locaux sélectionnés pour leurs compétences et 

leur connaissance du tissu économique régional. « AdBackup intègre des fonctions très intéressantes et à forte 

valeur ajoutée, comme la gestion des versions des fichiers. L’essayer c’est l’adopter », conclut Christophe Aberegg. 

La fin de la tracasserie des sauvegardes 

Certes, la sauvegarde régulière sur des supports amovibles peut représenter une solution. Cependant, elle ne met 

pas à l’abri des sinistres majeurs tels que le cambriolage ou l’incendie. Pour Christophe Rousseau, responsable 
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technique chez Winnet, prestataire Oodrive à Hyères « AdBackup apporte un confort de travail pour les entreprises 

utilisatrices et pour nous. En effet, nos clients n’ont plus à se préoccuper de la gestion des cassettes de sauvegarde 

et à savoir qui effectue la sauvegarde, et quand. Ils ne nous appellent plus pour des problèmes réguliers de cassette, 

et nous pouvons même intervenir à distance pour ces tâches de sauvegarde ». 

En effet, avec la sauvegarde en ligne AdBackup de l’éditeur français Oodrive Technologies, l’entreprise dispose 

d’une solution simple et efficace. « En proposant cette solution, Oodrive évite à l’utilisateur de s’occuper 

manuellement des données à sauvegarder. De plus, il élève fortement le niveau de sécurité. En effet, avec une 

sauvegarde distante, il ajoute la sécurité physique avec un stockage des données en un lieu différent, indispensable 

en cas de sinistre physique ou matériel », souligne Marc Champagne, dirigeant de la société ATX Computer à 

Puget-sur-Argens (83). Sans intervention humaine, les sauvegardes s’effectuent automatiquement via la connexion 

Internet du client vers les infrastructures sécurisées d’Oodrive. De plus, les données sont transférées et conservées 

cryptées par Oodrive. 

Le suivi et la proximité d’un prestataire local 

Mieux encore, un prestataire local peut assurer le suivi des opérations et recevoir une alerte en cas d’incident de 

sauvegarde. « AdBackup a déjà sauvé la mise à plusieurs de nos clients qui ont pu récupérer des informations qu’ils 

avaient perdues. En tant que prestataire, l’offre est également intéressante, puisque nous bénéficions de 

l’infrastructure sécurisée d’Oodrive, et pouvons intervenir à distance de tout ordinateur en mode sécurisé », 

reconnaît Christophe Aberegg, directeur technique de CS2i, prestataire à Marseille. 

Autre avantage, les fichiers restent accessibles en mode sécurisé via Internet, depuis tout ordinateur (fixe ou 

portable) et en tous lieux, après authentification. Enfin, les serveurs informatiques d’Oodrive sont extrêmement 

sécurisés avec redondance du matériel permettant à un serveur de reprendre immédiatement le relais de son 

équivalent en cas de panne. 

 

 

À propos d’Oodrive Technologies. Éditeur de solutions en ligne sur Internet, Oodrive Technologies a été créé en 

septembre 2000. Cet ASP français emploie aujourd’hui 25 personnes. Il propose le service de sauvegarde en ligne 

AdBackup à près de 6 000 clients et le service de partage de fichiers en ligne iExtranet à plus de 2 000 clients. Parmi ses 

revendeurs, il a noué des partenariats avec entre autres Complétel, France Telecom, AOL et la Fnac. 

Oodrive Technologies a racheté l’éditeur d’espaces de travail collaboratif en ligne Mayetic en février 2006. La société 

comptait alors 200 000 utilisateurs gratuits en langue française, espagnole ou anglaise, et 80 grands comptes clients 

pour les solutions payantes. 

Pour en savoir plus : www.oodrive.com 

 

 


