Communiqué de Presse
Atragene Conseil et ftopia concluent un accord de partenariat
Atragene Conseil propose maintenant à ses clients
les solutions professionnelles de partage de fichiers en ligne de ftopia sur un site dédié

Paris, le 12 janvier 2010 – ftopia, fournisseur d’espaces sécurisés de partage de fichiers en
mode SaaS (Software as a Service) pour les professionnels annonce la signature d’un nouveau
contrat de partenariat conclu avec la société Atragene Conseil (www.atragene-conseil.com).
Atragene Conseil est une société de service qui accompagne les entreprises tout au long de
leurs projets informatiques dans le domaine des technologies web (Intranet, Extranet,
Internet), de la phase de réflexion stratégique à la conduite du changement en passant par les
phases de conception et d'implémentation.
ftopia propose aux professionnels des espaces collaboratifs de partage et de stockage de
fichiers sur Internet en mode SaaS. 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 totalement sécurisée.
L’alliance commerciale conclue entre les deux sociétés permettra à Atragene Conseil de
proposer un nouveau service à valeur ajoutée complémentaire à son offre sur un site dédié
http://ftopia.atragene-saas.com tandis que ftopia bénéficiera de l’expérience reconnue
d’Atragene auprès de ses clients.
« La mise en œuvre de ce partenariat va nous permettre de proposer une solution de partage
de fichiers efficace, sécurisée et surtout simple d’utilisation face à un besoin croissant chez
nos clients » déclare Alain Malpertuy, Gérant, Atragene Conseil. « Le partage de fichiers,
souvent volumineux, est devenu essentiel que ce soit pour un architecte qui doit partager des
plans avec des clients et partenaires, un cabinet d’avocat qui doit rédiger des documents avec
différents acteurs et suivre les versions, ou une entreprise dont les salariés doivent partager
simplement des documents alors qu’ils sont en des lieux différents. Tout cela, ftopia le permet
efficacement. »
Un partenariat à valeur ajoutée
Ce partenariat permet aux professionnels de disposer d'espaces virtuels de stockage et de
partage hautement sécurisés fournis par ftopia tout en bénéficiant de l’expérience et de la
qualité de service et de conseil d’Atragene.
Le service ftopia est d’ores et déjà mis à disposition, en mode SaaS, sur un site dédié de la
société Atragene http://ftopia.atragene-saas.com, sans nécessiter d'investissement
informatique, ni aucune installation de logiciel sur le poste client.
Afin de répondre à la demande, la couverture géographique de ce partenariat s’étend au-delà
du territoire français, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg. Les équipes respectives sont
déjà opérationnelles et collaborent activement sur ces régions où des actions marketing et des
campagnes de communication sont déjà programmées.
Ce nouveau partenariat, dynamique et ambitieux, va mener à l’intégration du service ftopia à
l’offre de gestion de contenu web «Atragene Business CMS ». Le projet est en cours et
devrait voir le jour dans le courant de l’année 2010.

«Nous sommes très satisfaits d’avoir conclu cet accord avec Atragene, l’expertise de la
société dans le domaine des technologies et des architectures informatiques sur le web et son
dynamisme commercial en fait le partenaire idéal pour ftopia» déclare Philippe Honigman,
Fondateur et CEO, ftopia. «Ce partenariat est d’emblée très actif et les perspectives de
développement commercial sont très prometteuses. En collaborant avec Atragene, nous
améliorons encore notre réponse à la demande grandissante du marché en matière de
services à valeur ajoutée à moindre coût.»
----------A propos de ftopia
ftopia est un éditeur de logiciels européen, spécialisé dans la distribution en mode SaaS
(Software as a Service) de solutions professionnelles de stockage et de partage de fichiers en
ligne. ftopia s’appuie sur l’infrastructure cloud computing d’Amazon WS pour fournir un
service rapide, économique et sécurisé. 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 d’Atragene Conseil
ATRAGENE Conseil est une société française spécialisée dans l’implémentation des
technologies web au sein de l’entreprise pour l’intégration et le partage des informations et
applications métiers. ATRAGENE Conseil accompagne ses clients tout au long de leurs
projets informatiques de la phase de réflexion stratégique à la conduite du changement en
passant par les phases de conception et de déploiement.
Pour en savoir plus visitez le site www.atragene-conseil.com

