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Oodrive Sponsor aux États Généraux de l’ASP  
le 25 janvier 2007 à Paris 

 

Date : jeudi 25 janvier 2007 
 
Lieu : La Bourse du commerce, 2 rue de Viarmes, 75001 Paris. 
Les sessions plénières et les ateliers auront lieu dans les salons de la CCIP. 
 
Pour en savoir plus :  http://www.aspforum-france.org/etats_generaux/ 
 http://www.aspforum-france.org/ 

 
 

? Cette manifestation place les utilisateurs au centre des débats et des ateliers.  ? Oodrive 

participera à un atelier sur la sécurité, avec le témoignage d’une entreprise cliente de ses 

solutions.  

 
La seconde édition des États Généraux de l’ASP se tiendra le 25 janvier 2007 à la Bourse du commerce de Paris. À 
cette occasion, l’ASP Forum, qui organise l’événement, souhaite placer les utilisateurs au centre des débats et des 
douze ateliers planifiés. Sans complaisance et sans marketing, ces entreprises utilisatrices de l’ASP expliqueront 
comment elles utilisent les meilleures solutions ASP, les bénéfices qu’elles en tirent et comment elles intègrent ces 
solutions dans leur système d’information.  

Un soutien permanent au développement de l’ASP  

Oodrive affiche clairement son soutien à ces États Généraux de l’ASP, en tant que sponsor et participant actif à la 
manifestation. « Pionnier de l’ASP en France depuis 2000, Oodrive confirme son engagement dans ce secteur, en 
s’impliquant dans toutes les initiatives de promotion de ce modèle éprouvé et de plus en plus sollicité », confirme 
Stanislas de Rémur, PDG d’Oodrive Technologies et administrateur de l’ASP Forum.  
Parvenues à maturité, les offres ASP bénéficient pleinement des nouvelles technologies informatiques, et intègrent 
désormais les dernières découvertes en matière de sécurité. Ce dernier aspect incarne un levier essentiel pour ce 
modèle d’échanges distants, qui contribue fortement au succès de l’ASP à travers le monde. D’ailleurs, Oodrive 
participera à l’atelier sur la sécurité via le témoignage d’une entreprise cliente.  
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Des Trophées pour encourager les entrepreneurs de l’ASP 

Les premiers Trophées de l’ASP récompenseront une société ayant récemment mis sur le marché une solution ASP 
d’entreprise, pratique et originale. Les entreprises sélectionnées seront gratifiées d’une interview vidéo de quelques 
minutes pour présenter leur solution, projetées en boucle lors de la manifestation. Après vote des visiteurs, le 
vainqueur recevra en cadeau 10 000 euros HT de publicité dans la presse écrite ou Internet.  
 
 
 

À propos d’Oodrive. 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  
6 500 clients et le service de partage de fichiers en ligne iExtranet a plus de 2 000 clients. Parmi ses revendeurs, il a 
noué des partenariats avec entre autres Completel, 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 
compte 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 

 
 


