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L’éditeur Oodrive lance son Extranet dédié 
à son réseau de revendeurs AdBackup 

 
? Besoin d’une plaquette, d’un manuel de vente ou encore d’un bon de commande ? ? Maintenant 

les quelque 450 revendeurs agréés AdBackup n’ont plus qu’un seule adresse de référence : 

http://www.revendeurs-adbackup.com 

 
L’éditeur Oodrive propose depuis 3 ans AdBackup, un service de sauvegarde en ligne à destination des TPE/PME. Il 
a déjà séduit plus de 6 500 clients. AdBackup est vendu à 100 % en mode indirect, via un réseau de revendeurs 
agréés. 
Lancé au début du mois de novembre 2006, l’Extranet Revendeur est une plate-forme sécurisée dédiée au réseau 
de revendeurs Européens. Elle leur permet d’accéder directement à l’ensemble des informations utiles ainsi qu’au 
matériel marketing et commercial mis à leur disposition. 
« Cet outil permet aux revendeurs d’avoir l’information à disposition de façon permanente. Pour simplifier au 
maximum son utilisation, nous avons fait en sorte que leurs codes d’accès soient similaires à ceux dont ils se servent 
pour utiliser leur console d’administration de leurs comptes AdBackup déjà installés », explique Cédric Mermilliod, 
responsable de l’activité Télé-sauvegarde chez Oodrive. 
 
Sur l’Extranet revendeurs d’AdBackup, on peut retrouver un panel complet d’outils d’aides à la vente : 
- plaquettes 
- flyers 
- argumentaires pour prospection téléphonique 
- manuels de vente 
- présentation produit en format PowerPoint 
- bons de commande 
- fiches produits 
- démos en flash 
- emailings 
Évidemment, toutes ces informations sont mises à jour de façon régulière et les revendeurs sont tenus au courant 
des nouveautés via la newsletter qu’ils reçoivent chaque premier jour du mois. 
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Créé et optimisé pour AdBackup, cet Extranet a été développé en interne grâce au deuxième produit phare de 
l’éditeur, iExtranet, solution de partage sécurisé de fichiers en ligne. « Cet outil nous a permis de créer une forte 
synergie entre nos deux gammes de produits. Nous faisons profiter nos revendeurs de cette association de 
technologies, afin d’optimiser au maximum leur processus de ventes », conclut Cédric Mermilliod. 
 

 

 
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 sauv egarde en ligne AdBackup à près de  
6 500 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, 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 
comptait alors 200 000 utilisateurs gratuits en langues française, espagnole ou anglaise, et 80 grands comptes clients 
pour les solutions payantes. 
Pour en savoir plus : www.oodrive.com 

 
 


