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Non seulement DICOTA protège votre ordinateur mais il
protège également vos données…
DICOTA offre à tous les nomades 150Go de sauvegarde pour l’achat d’une de
ses sacoches !

Dicota sécurise vos données grace à la solution Memopal !
Memopal est une application de sauvegarde en ligne
qui archive tous vos documents en temps réel de
manière trés sécurisée. Grâce à un logiciel installé sur
votre PC, une sauvegarde automatique de vos données les
plus précieuses sera automatiquement faite sur un serveur
éloigné, dés que votre ordinateur est connecté à internet.
Cette manipulation se fait dans une sécurité optimale
(encryption, login/mot de passe etc..)
Vous changez souvent d’ordinateur ? Aucune importance,
grâce à Memopal, vous pouvez retrouver tous vos
documents stockés depuis n’importe quel ordinateur ou téléphone portable bénéficiant d’un
accès internet. L’utilisateur peut même partager avec ses amis des fichiers trop lourds pour
les envoyer par courriel.

DICOTA protège votre ordinateur !
DICOTA, n°2 mondial sur le marché des solutions mobiles a mis
en place depuis le 15 mai un partenariat exclusif avec Memopal
pour offir à tous les acheteurs d’une sacoche DICOTA, 150 Go de
sauvegarde durant 3 mois sur Memopal.
Cette offre est valable du 15 mai au 15
octobre 2009 pour l’achat de n’importe
quel modèle de sacoche DICOTA.
Pour bénéficier de cette offre et obtenir sa clé d’activation, rendezvous sur :http://www.memopal.com/fr/dicota.aspx
A propos de Dicota Group:
Avec plus de 80 partenaires et 9 filiales à travers le monde, Dicota, est sans conteste l’un des leaders mondiaux
d’équipements informatiques mobiles. Fondée en 1992, l’entreprise conçoit, développe et commercialise à
destination des professionnels et du grand public une grande variété de sacoches et accessoires pour
ordinateurs portables, GPS, appareils photo numériques…

Depuis le rachat de DICOTA par OSM Group, DICOTA s’est doté de plus de 25 designers qui travaillent
quotidiennement pour que l'entreprise puisse répondre avec succès aux attentes de millions d’utilisateurs en
quête de solutions mobiles multimédias et / ou professionnelles pratiques et originales.
Le siège social de Dicota France est localisé à Boulogne Billancourt. Pour plus d’informations : www.dicota.fr

