Communiqué de Presse
Paris, le 19 mai 2009 – ftopia (www.ftopia.com/fr), fournisseur d'espaces sécurisés de partage de
fichiers en ligne pour les professionnels, annonce le lancement de ses offres destinées aux
entreprises, aux indépendants et aux professions libérales.
Accessible 24h/24 et 7j/7, ftopia offre une solution simple d'utilisation, qui ne nécessite aucune
formation technique ni d'installation longue et fastidieuse.
ftopia permet le stockage, la gestion et le partage de tous les fichiers en ligne. Un reporting intégré
permet la traçabilité complète des accès aux espaces de travail.
«Avec l'email, les erreurs de report dans les versions successives de documents étaient une
préoccupation.» déclare Xavier Forty de Lamarre, Associé chez Arthus Société d'Avocats. « Grâce à
ftopia, plus de risque de confusion dans le suivi des versions annotées par des confrères ou par nos
clients. »
Un accès sécurisé aux espaces, ou e-rooms, est garanti par l'authentification des
membres qui ne peuvent y entrer que sur invitation de l'administrateur de
l'espace. Un système d'autorisation simple définit les permissions d'accès pour
chaque membre et permet de déléguer facilement l'administration.
Le service ftopia est sécurisé (chiffrement des communications et infrastructure
redondante), fiable (montée en charge et performance assurées) et flexible
(l'espace s'adapte aux besoins et peut évoluer à tout moment). ftopia permet
ainsi à ses clients d'améliorer largement leur productivité grâce, notamment, au
partage rapide de fichiers lourds avec les partenaires, fournisseurs ou clients
(plus de CD à graver ou d'appels de coursier…) et grâce à la disponibilité des
fichiers à toute heure, n'importe où pour les équipes nomades.
Disponible dès à présent dans sa version Web, le service sera prochainement complété par une
synchronisation directe des répertoires sous Windows et Mac OS, ainsi que par des applications
iPhone, Blackberry et Android.
Dans un contexte de crise économique mondiale, les analystes du marché et particulièrement Gartner
dans sa dernière étude sont optimistes en ce qui concerne le développement du cloud computing et
s'accordent à prédire un taux de croissance très important (+ de 30% d'ici à 2013 pour les applications
en ligne payantes) : « Les revenus mondiaux des services de cloud computing devraient dépasser
56,3 milliards de dollars en 2009, soit une hausse de 21,3% par rapport à 2008. Le marché devrait
atteindre 150,1 milliards de dollars en 2013. » (Source : Gartner « Sizing the cloud, understanding the
opportunities in cloud service » March 2009).
En effet, le recours au type de services proposés par ftopia représente une économie considérable
pour les entreprises, les indépendants ou les professions libérales. ftopia propose des tarifs « tout
compris » (pas de coûts cachés, support et maintenance inclus) particulièrement abordables, à partir
de 25€ HT par mois pour 5 espaces de partage et 10 utilisateurs.
Le service est d'ores et déjà accessible en 3 langues : en français bien sûr, mais aussi en anglais et
en espagnol.

A propos de ftopia:
ftopia est un éditeur de logiciels spécialisé dans la distribution en mode SaaS (Software as a Service)
de solutions professionnelles de stockage et de partage de fichiers en ligne. Particulièrement conçu
pour les PME, les professions libérales et les travailleurs indépendants, ftopia permet de partager
l'information de façon sécurisée et instantanée avec vos équipes, clients et partenaires, sans installer
de logiciel. ftopia est présent à Paris, Dublin et Madrid.
Visitez www.ftopia.com/fr et commencez à partager dès maintenant !

Découvrez aussi le blog ftopia, autre lieu de partage pour suivre régulièrement les
développements et les nouveautés mises en oeuvre ainsi que l'actualité de la
société.

