ftopia et Mobilegov signent un accord stratégique de partenariat
Paris, le 28 juillet 2009 – ftopia, fournisseur d’espaces de partage de fichiers en mode SaaS (Software
as a service) pour les professionnels et Mobilegov, éditeur de solutions logicielles de sécurité basées
sur sa technologie brevetée de l’ADN du Numérique®, annoncent la signature d’un accord de
partenariat.
Cet accord stratégique à la fois technologique et commercial permettra aux deux sociétés de
développer une offre commune distribuée en mode SaaS (Software as a Service).
« La sécurité est souvent perçue comme un obstacle à l’utilisation des applications informatiques. Elle
peut au contraire être un facilitateur, en favorisant l’adoption de services SaaS par les entreprises »
déclare François-Pierre Le Page, Fondateur et Directeur Général de Mobilegov France S.A. « Ce
partenariat en témoigne, qui permettra à nos clients d’associer la sécurité de l’identité à la simplicité
d’usage des espaces de stockage en ligne de ftopia. »
Une offre à valeur ajoutée pour les professionnels
ftopia propose aux professionnels des espaces collaboratifs de partage et de stockage de fichiers sur
Internet. Particulièrement utile aux PME ainsi qu’aux professions libérales et aux travailleurs
indépendants, la solution ftopia permet d’échanger instantanément tout document avec des tiers ou
des collaborateurs distants, de façon sécurisée, et sans recours à une assistance informatique.
L’intégration de ces solutions permettra ainsi aux professionnels de disposer d’espaces virtuels de
partage protégés par une authentification à deux facteurs, tout en s’affranchissant des traditionnels
«tokens » (ou «authentifieurs ») coûteux à l’achat comme en gestion logistique. De plus, la solution
conjointe sera disponible en mode SaaS, sans nécessiter d’investissement informatique nouveau, ni
aucune installation de logiciel sur le poste client.
« La sécurité est une préoccupation légitime des professionnels adoptant des solutions SaaS. Chez
ftopia, nous en avons fait un axe essentiel de notre stratégie de développement. Nous sommes très
heureux de ce partenariat avec Mobilegov dont la technologie unique en matière d’identification
sécurisée apportera une protection inégalée à nos clients » déclare Philippe Honigman, fondateur et
Président de ftopia.

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.

A propos de Mobilegov
Editeur de logiciels de sécurité informatique
Mobilegov est un éditeur de logiciels de sécurité informatique. Sa mission est d’offrir à ses clients des solutions
pour protéger leurs données sensibles et authentifier leurs utilisateurs.
Ces solutions s’appuient sur l’ADN du Numérique®, une technologie brevetée qui exploite l’identification des
équipements utilisés. Pour plus d’information : www.mobilegov.com

