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Le partenaire idéal de votre vie privée ou professionnelle
Humyo est une solution innovante de stockage de fichiers et de sauvegarde PC en ligne.
Leader du marché au Royaume-Uni et en Allemagne avec plus de 350 000 utilisateurs et
80 000 000 de données stockées, Humyo annonce le lancement de la version française
humyo.fr - des solutions adaptées au segment privé ou professionnel - et de son offre de
lancement exceptionnelle.

Humyo.fr un service unique, complet et innovant pour tous
Stocker et Sauvegarder :
Grâce à Humyo.fr, il est maintenant possible de
stocker et sauvegarder tous types de fichiers
numériques en deux temps trois mouvements ! Un
simple glisser – déposer suffira pour que les fichiers
soient précieusement stockés sur des serveurs haute
sécurité.
Ultra simple et pratique, Humyo.fr est accessible à
partir de n’importe quel ordinateur ou téléphone
mobile dans le monde entier sans avoir besoin de
télécharger de logiciel. Seule une connexion web
suffit !
Encore
mieux, les fichiers seront
automatiquement synchronisés sur tous les
terminaux !

Partager et Echanger :
Vous pourrez non seulement regarder votre
diaporama photo et écouter vos fichiers
audio sur votre mobile ou tout autre
ordinateur, mais vous aurez aussi tout le
loisir de les partager avec qui vous voulez !
Humyo.fr offre la possibilité de définir et de
configurer les droits d’accès de tous les
fichiers. Sans un accord préalable,
impossible de mettre la main sur les précieux
fichiers !
Il est même possible d’intégrer un lecteur
multimédia sur blogs, profils ou pages
web pour partager toujours plus.

Performance et Sécurité :
La sécurité absolue et la haute performance sont au cœur des préoccupations de Humyo.fr. Ainsi
tous les fichiers sont protégés au cœur d’un ancien coffre-fort à lingots de la Banque d’Angleterre. Des
couloirs haute sécurité, du granite solide, des portes en acier anti-explosion et une porte de coffre-fort
garantissent une protection sans faille à vos données. Grâce à un système haute fiabilité, les fichiers
sont transférés via Internet en utilisant le cryptage 256-bit utilisé également par les banques
ainsi que des pare-feux contre les cyber-attaques.

Humyo.fr un service à destination des PME
Au-delà du stockage en ligne, la formule Espace Pro d’Humyo.fr offre aux PME une plateforme
idéale pour une collaboration professionnelle efficace et maximale. En effet, en plus des
fonctions standards, Humyo.fr offre d’autres services uniquement à destination des entreprises.
Plus besoin de logiciel, Humyo Espace Pro offre un espace de stockage
personnel et sûr à chaque employé. Les fichiers y sont automatiquement
synchronisés que ce soit sur les ordinateurs portables, les PC professionnels
ou postes privés de chacun. De plus, grâce aux Espaces Equipe - des dossiers
partagés sécurisés - les utilisateurs peuvent accéder en permanence à toutes les
données stockées et tout ajout ou modification de fichier est visible pour tous
les membres de l’entreprise en France comme à l’étranger.
Finit le fardeau des mises à jours d’anti-virus et des maintenances de serveur ,
l’Espace Pro empêche les attaques de virus, les logiciels malveillants et
autres parasites de nuire à la productivité de l’entreprise. Les fichiers
sauvegardés sont protégés dans un coffre-fort et seul l’utilisateur peut définir
qui peut avoir accès aux dossiers. Vous être le maître de vos données !
Enfin l’Espace Pro permet également de personnaliser l’interface de
gestion de fichiers en y insérant le logo et la charte graphique de
l’entreprise. Un service de support téléphonique est également disponible
à tout moment pour être à l’écoute des professionnels.

L’offre Humyo.fr :
-Lancement : 20 Go + client PC gratuits à vie pour toute inscription pendant les 2 premiers mois.
Après les 2 premiers mois de lancement :
-Offre gratuite illimitée : 10 Go d’espace de stockage en ligne
-Offre Premium : 100 Go/5.74 € par mois - Réduction pour tout paiement annuel.
-Offre Pro : solution de stockage multi-utilisateurs à partir de 12,99 € par mois.

A propos de Humyo :
Fondée en 2007 par DanConlon, Peter Dubens et MarkBeyer, Humyo est une solution de stockage de
fichiers et de sauvegarde PC en ligne pour le segment privé ou professionnel qui permet
l’administration,le stockage et le partage de données indépendamment du terminal utilisé. Humyo
compte une vingtaine d’employés basés au Royaume-Uni et en Allemagne. Avec 350 000 utilisateurs
actifs, Humyo, leader du marché européen, enregistre 30 000 nouvelles inscriptions par mois et a déjà
été récompensé plusieurs fois en tant que « Meilleur produit » de sa catégorie en Allemagne et en
Angleterre.
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