Communiqué de presse
Paris, le 25 juin 2009

Oodrive devient partenaire technologique de NordNet
NordNet choisit Oodrive pour développer et offrir à ses clients deux
nouvelles offres on-line de sauvegarde et de partage de fichiers, avec une
capacité de stockage illimitée.
Deux nouvelles offres avant-gardistes : la sauvegarde et le partage de
données… en illimité !
Filiale de France Télécom implantée à Lille, NordNet propose depuis 1995 aux
professionnels et aux particuliers tout un panel de solutions pour se connecter
sereinement et en toute sécurité à Internet, mais aussi exister sur le Net et exploiter
au maximum toutes les ressources du Web (référencement de sites Web, sécurité
informatique, sauvegarde en ligne ou encore accès à Internet par Satellite ou ADSL).
La révolution informatique a transformé l’utilisation que fait le particulier de l’ordinateur
et de son disque dur : outil multimédia (lecteur vidéo et audio, album photos…), outil
de travail ou encore outil administratif (gestion des documents administratifs,
bancaires…). Aujourd’hui, tout ordinateur individuel fait office de bibliothèque mais
aussi de coffre fort contenant les documents les plus importants et confidentiels.
C’est pourquoi il est devenu indispensable pour les particuliers de s’équiper de
solutions de sauvegarde pour éviter tout risque de perdre leurs données
informatiques. De même, les problématiques liées à la mobilité et à l’explosion des
échanges de documents par e-mail ont développé la nécessité pour les particuliers de
s’équiper de solutions de partage de fichiers, leur permettant de stocker et d’échanger
simplement leurs photos, vidéos...
Afin de répondre à ces besoins de sauvegarde et partage, NordNet a donc décidé
d’enrichir son offre de services en proposant des solutions performantes à ses clients.
Pour cela, NordNet a fait le choix de s’appuyer sur Oodrive, partenaire de confiance,
reconnu pour son expertise dans la télé-sauvegarde et la gestion de fichiers en ligne,
pionnier du mode SaaS et leader sur son marché.
Grâce à son partenariat technologique avec Oodrive, NordNet est en mesure de
proposer aujourd’hui à ses clients deux offres en illimité :
•

Mes documents Sauvegardés : logiciel de sauvegarde automatique et
externalisé pour protéger efficacement les données de son PC et les récupérer
facilement et rapidement en cas de besoin. Ce service en ligne est proposé au tarif
de 5 €TTC / mois avec une capacité de sauvegarde illimitée.

•

Mes documents Partagés : logiciel de partage de fichiers en ligne pour stocker et
échanger simplement et efficacement toutes ses données informatiques. Ce
service en ligne est proposé au tarif de 5 €TTC / mois avec une capacité de
partage et stockage illimitée !

Les offres Mes documents Sauvegardés et Mes Documents Partagés sont d’ores et
déjà commercialisées sur le site de NordNet (www.nordnet.com).

Le choix d’un partenaire de confiance
Suite à un rigoureux appel d’offres, le choix de NordNet s’est porté sur la société
Oodrive car celle-ci répondait parfaitement aux critères et aux valeurs relayés par la
filiale de France Télécom. « Avec NordNet, nous partageons les mêmes
engagements : proposer des services innovants, simples et efficaces avec une qualité
de service de haut niveau. Les notions de services, de proximité et de confiance sont
très importantes pour Oodrive. Nous avons bâti notre renommée autour de ces
fondamentaux » indique Edouard de Rémur, Directeur Commercial BU Partage et cofondateur d’Oodrive.
« Nous sommes très heureux d’avoir été sollicités par NordNet. Ce partenariat s’inscrit
parfaitement dans notre stratégie de développement auprès du grand public, et ce
d’autant plus que ces deux offres sont réellement compétitives par rapport à celles
actuellement sur le marché. Nous sommes particulièrement satisfaits d’avoir pu mettre
en place ces nouvelles offres de stockage illimité avec NordNet. » explique Edouard
de Rémur.
A propos de NordNet
Implantée à Lille, NordNet fournit une vaste gamme de solutions Internet pour l’usage privé et
professionnel. L’entreprise, créée en 1995 en tant que fournisseur d’accès et de service Internet
régional, est filiale de France Télécom. NordNet a développé progressivement ses compétences dans
le domaine de l’Internet et a intégré à son offre des solutions variées telles que des solutions antivirus,
des offres d’hébergement, la réservation de noms de domaines, des offres de référencement, etc.
Registrar accrédité par l’ICANN, fournisseur de services Internet et expert en matière de sécurité des
applications web, NordNet peut fournir à ses clients privés et professionnels tout ce dont ils ont besoin
pour accéder à Internet, utiliser le web afin d’optimiser leurs activités commerciales et sécuriser leurs
données et leurs PC. Pour en savoir plus : http://www.nordnet.com
A propos de Oodrive
Éditeur de solutions SaaS, Oodrive a été créé en septembre 2000 et emploie aujourd’hui 90 personnes
en France et en Belgique, dont 40 en R&D. Oodrive propose un triptyque de services dont AdBackup,
service de télé-sauvegarde distribué via un réseau de 750 revendeurs, iExtranet, plate-forme
d’échange de fichiers utilisée par plus de 3 500 sociétés (PME et grands comptes) et Mayetic, solution
de travail collaboratif. La société a également noué des partenariats stratégiques avec les FAI et la
GMS (Completel, Orange, La Fnac, Darty…) pour distribuer son offre. En novembre 2007, Oodrive a
réalisé une levée de fonds de 4 millions d’euros auprès d’IRIS CAPITAL afin de renforcer sa R&D et
développer ses activités en Europe. Pour en savoir plus : http://www.oodrive.com

