Memopal, le partage de fichiers passe par le portable
Partagez vos photos, vos vidéos, votre musique et vos documents professionnels, même ceux de 2Go, depuis votre
iPhone, votre BlackBerry et de n’importe quel autre smartphone.
Rome, 2 juin 2009. Avec Memopal Backup Online, vous pouvez maintenant partager grâce à votre téléphone portable,
vos photos, vos vidéos et n’importe quels fichiers présents sur tous vos ordinateurs. Pour cela, il suffit d’installer le
logiciel sur vos ordinateurs, à la maison ou au bureau, Windows, Mac ou Linux. Par définition, l’ordinateur personnel,
fait partie de ces objets que nous voudrions toujours avoir à portée de main, mais ce n’est pas toujours possible.
Grâce à Memopal Mobile vous pouvez partager n’importe quel type de fichier, même ceux de 2GB, avec qui vous
voulez, il suffit d’un clic. À la différence d’autres services, avec Memopal, vous partagez, depuis votre téléphone
portable, une vidéo de grande taille en quelques secondes, sans devoir la télécharger auparavant. Il suffit d’écrire
memopal.com/m (ou de démarrer l’application par iPhone), d’entrer l’identifiant et le mot de passe et de rechercher la
vidéo que vous voulez partager, comme par exemple la vidéo de vos vacances au Costa Rica, il suffit de cliquer sur
“partager” et le destinataire recevra, quelques instants après, un email contenant un lien pour la télécharger.
http://www.youtube.com/watch?v=tuDtPH1JN5E
Memopal synchronise en un instant les fichiers présents sur votre ordinateur grâce à un archivage à distance, mais les
fonctions qu’offre le logiciel sont multiples. L’une des priorités les plus importantes pour Memopal, c’est de permettre
aux utilisateurs d’accéder à leurs fichiers n’importe où et à tout moment en toute sécurité. C’est à cette fin que l’équipe
d’ingénieurs qui travaille chez Memopal a conçu un instrument qui simplifie et accélère la recherche de fichiers en
ligne, et ce, même depuis un téléphone portable (Memopal cloud search). Memopal est tourné vers le futur, et
recherche constamment des solutions qui répondent aux exigences des utilisateurs, afin d’en améliorer les conditions et
de leur faire économiser un temps précieux.
Memopal en bref :
La mission de Memopal c’est de protéger et d’organiser les fichiers des utilisateurs. Memopal est une entreprise
Européenne basée à Rome. Memopal se distingue de ses concurrents parce que les données sauvegardées sont
également synchronisées, localisables, et accessibles dès leur téléchargement sur le web. Les fichiers les plus
importants sont synchronisés en priorité. Memopal calcule l’importance de ces fichiers en fonction de l’interaction de
l’utilisateur avec ces derniers. http://www.memopal.com/fr/presseetnouvelles.htm

