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Gemalto lance YuuWaa, première solution tout-en-un 

de stockage, sauvegarde et partage des données 
 

Amsterdam, Pays-Bas, le 15 mai 2009 : Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), leader 
mondial de la sécurité numérique, annonce le lancement de YuuWaa®, une solution innovante 
pour le stockage, la sauvegarde et le partage sécurisés de tous types de données multimédia à 
partir d'une interface unique. YuuWaa intègre dans une clé USB des logiciels et un accès 
sécurisés à des services en ligne.  
 
Destiné à la fois au grand public et aux professionnels, YuuWaa permet aux utilisateurs de 
partager des fichiers avec leurs amis et collègues par un simple copier/coller entre leurs espaces 
de stockage locaux et en ligne. Deux niveaux de capacité de stockage sont disponibles : la 
première version, « YuuWaa Go », affiche une capacité totale de 12 Go (4 Go sur la clé USB et 
8 Go en ligne), tandis que la seconde version, « YuuWaa Plus », atteint une capacité de 24 Go 
(8 Go sur la clé USB et 16 Go en ligne). Les deux versions sont d'ores et déjà disponibles à la 
vente, en ligne ou dans les points de vente de partenaires détaillants, au prix de 19,99 € pour la 
version YuuWaa Go et de 29,99 € pour la version YuuWaa Plus.  
 

 
 
Pour de nombreux utilisateurs, gérer une grande quantité de photos, vidéos, fichiers musicaux et 
autres documents peut se révéler ardu. De plus, ils sont soucieux de préserver la confidentialité de 
leurs données lorsqu'il s'agit de partager des fichiers personnels. Bien qu’ils aient la possibilité de 
centraliser tous leurs fichiers sur un ordinateur, les utilisateurs manquent souvent d'une solution à 
la fois simple et économique pour les transporter, les partager et les sauvegarder. De plus, le 
stockage de fichiers personnels volumineux sur une clé USB standard, bien que pratique, offre un 
niveau de sécurité insuffisant. 
 
En combinant des capacités élevées de stockage en ligne et locales, ainsi que des fonctionnalités 
pratiques de partage, de transmission cryptée et de sauvegarde automatique accessibles en 
quelques clics, la solution YuuWaa répond parfaitement à ces exigences. D'un simple copier-
coller, les utilisateurs de YuuWaa peuvent partager avec leurs amis des fichiers trop volumineux 
pour être transmis par email, en leur envoyant des liens sécurisés vers ces fichiers. 
 



 

La solution YuuWaa crée un environnement fiable et sûr, capable de protéger la confidentialité  
des données. Les utilisateurs transfèrent rapidement et de façon transparente, des fichiers entre 
leurs espaces de stockage en ligne et leur clé USB, se créant ainsi leur propre espace numérique 
personnel.  
 

 
 
« En regroupant stockage local et stockage en ligne, portabilité et sécurité, YuuWaa offre à ses 
utilisateurs une solution innovante et économique pour conserver et partager leurs données 
numériques en toute sécurité », explique Juana-Catalina Rodriguez, Directrice ventes et marketing 
YuuWaa chez  Gemalto. « Nous avons accordé une attention toute particulière au caractère intuitif 
de l'interface de YuuWaa, de façon à garantir sa simplicité d'utilisation, aussi bien aux utilisateurs 
expérimentés qu’aux novices. »  
 
Suite au récent succès du lancement de Justaskgemalto.com, un portail qui répond aux questions 
des consommateurs sur la sécurité numérique et recueille leurs attentes, YuuWaa est le premier 
produit Gemalto destiné au grand public. Celui-ci apporte une solution concrète aux 
préoccupations quotidiennes des consommateurs en matière de protection des données 
numériques.  
 
YuuWaa s'adresse principalement à ces catégories d’utilisateurs : 
 

• Génération Y : YuuWaa simplifie le stockage et le partage de films, fichiers musicaux et photos 
pour les utilisateurs réguliers du Web et des réseaux sociaux. Ils peuvent partager leurs 
données avec leurs amis en leur permettant d'accéder, via des liens sécurisés, aux fichiers trop 
volumineux pour être envoyés par courrier électronique. 

• Voyageurs Y : YuuWaa permet aux utilisateurs nomades de partager rapidement et facilement 
des fichiers avec leurs collègues et amis et de sauvegarder leurs données en toute sécurité. Ils 
peuvent opter pour une sauvegarde manuelle ou automatique de leurs fichiers depuis la clé 
USB vers le serveur sécurisé YuuWaa.  

• Professionnels Y : avec YuuWaa, les utilisateurs professionnels peuvent stocker leurs 
documents de travail pour les partager d'un simple clic avec d'autres utilisateurs. Le cryptage 
128 bits SSL des données au moment de leur transfert entre l'ordinateur personnel des 
utilisateurs et le serveur sécurisé YuuWaa offre un niveau supplémentaire de protection.  

 
• Néophytes Y : grâce à YuuWaa, les utilisateurs inexpérimentés en informatique parviennent 

sans difficulté à stocker et partager rapidement leurs vidéos et photos de famille. La création de 
leur espace numérique personnel ne requiert aucune connaissance technique particulière.  

   
 
Pour en savoir plus sur les partenaires distributeurs, les fonctionnalités de la solution YuuWaa, les 
tarifs et services, rendez-vous sur le site Web www.yuuwaa.com. 
 
 
 



 

 
À propos de Gemalto 
Avec un chiffre d'affaires annuel s'élevant à 1,68 milliard d'euros en 2008 et 10 000 employés répartis entre 
75 bureaux, centres de services et centres de recherche implantés dans 40 pays, Gemalto (Euronext NL 
0000400653 GTO) est le leader mondial dans le domaine de la sécurité numérique, et se place en tant que 
tel comme un acteur majeur dans une société numérique en pleine effervescence. Dans cette société, 
communiquer, voyager, faire du shopping, effectuer des transactions bancaires, se divertir, travailler en toute 
liberté, partout et à tout instant, sont autant d'activités qui font partie de notre quotidien et de nos attentes les 
plus courantes. Cependant, nous tenons à pouvoir nous y adonner en toute sécurité et simplicité. Face à 
cette demande croissante, émanant de milliards d'utilisateurs à travers le monde, Gemalto propose des 
solutions à même de répondre à des besoins aussi spécifiques que divers : connectivité, protection de 
l'identité et des données mobiles, utilisation sans risque des cartes de crédit, services de santé et de 
transport, administration en ligne et sécurité nationale. Comment répondons-nous concrètement à des 
exigences aussi disparates ? En proposant aux gouvernements, opérateurs sans fil, banques et entreprises 
une large gamme de dispositifs sécurisés et personnalisés, parmi lesquels des cartes SIM pour téléphones 
portables, des cartes bancaires à puce, des badges d'accès à puce intelligente, des passeports 
électroniques et des jetons USB assurant la protection en ligne de l'identité de nos utilisateurs. En 
complément de cette vaste ligne de produits, nous proposons à nos clients des systèmes, services et 
logiciels afin de les aider à atteindre plus facilement leurs objectifs. 
 
L'utilisation des dispositifs de sécurité et logiciels Gemalto augmentant en parallèle avec le nombre 
d'utilisateurs dans le monde numérique et sans fil, notre entreprise est promise à une belle croissance dans 
les années à venir.  
Pour en savoir plus, consultez notre site Web à l'adresse suivante : www.gemalto.com. 
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