Yuntaa conclut un partenariat avec une filiale de TMobile aux Pays-Bas
Le nombre d'utilisateurs de Yuntaa a fortement augmenté grâce à
l'accord de distribution “white label” avec le fournisseur de
services Internet “Online”
Diegem (Belgique), Amsterdam (Pays-Bas), le 27 janvier 2010 – Le fournisseur
de services Internet néerlandais “Online” a intégré dans sa gamme les services
performants de sauvegarde et de partage en ligne de l'entreprise IT belge
Yuntaa. Désormais, les clients d'Online peuvent non seulement profiter
pleinement des services Internet, mais ils peuvent également stocker et
partager leurs fichiers en ligne, de manière sécurisée et conviviale. Grâce à cet
accord de collaboration, Yuntaa obtient jusqu’à 300.000 utilisateurs enregistrés
supplémentaires.
Yuntaa offre une combinaison unique de services de sauvegarde et de partage de fichiers
en ligne. Grâce à une convention White Label, « Online » une filiale de T-Mobile, propose
désormais les services de Yuntaa sous son propre nom et "emballage maison" à ses
utilisateurs finaux.
Les clients d'Online peuvent désormais accéder directement aux services de Yuntaa. Tout
comme les utilisateurs de Yuntaa, les clients d'Online peuvent stocker toutes sortes de
fichiers numériques dans un espace Web personnalisé et les partager de manière
parfaitement sécurisée.
En outre, chaque utilisateur enregistré chez Online dispose d'un outil de synchronisation
qui permet de garantir la mise à jour des sauvegardes en toute simplicité. Tous les
fichiers que l'on charge sont marqués comme privés. De ce fait, même les
administrateurs de Yuntaa ne peuvent les voir. Pour partager des fichiers, vous pouvez
ajouter des noms dans votre liste d'amis. De plus, vous pouvez également envoyer
l'adresse Web d'un fichier déterminé à des Internautes qui n'ont pas de compte Online ou
Yuntaa.
Jan Lambrechts, PDG de Yuntaa poursuit l'explication : “Yuntaa met toujours l'accent sur
la convivialité, la sécurité et le respect de la vie privée. Ces valeurs sont également
primordiales pour Online. La sécurité reste notre principal atout. Nous utilisons
exclusivement les meilleurs serveurs et supports de stockage pour la conservation des
données et tous les systèmes bénéficient d'une surveillance permanente. En outre, nous
sommes la seule entreprise au monde à avoir assuré toutes les données présentes sur
ses serveurs.”
La collaboration avec Online constitue d'ores et déjà une étape importante dans
l'extension de Yuntaa en Europe.L'entreprise IT continue à chercher des partenaires
performants pour collaborer dans le cadre de la plate-forme White Label. “Yuntaa White
Label offre une perspective "win-win" pour toutes les parties. L'extension basée sur les
services de Yuntaa représente une importante valeur ajoutée pour nos partenaires.

L'utilisateur final découvre une manière sûre et conviviale de conserver ses fichiers
numériques. Grâce à l'élargissement de notre réseau de partenaires, les utilisateurs
finaux sont de plus en plus nombreux à pouvoir profiter de nos services. Nous continuons
donc à chercher de nouvelles collaborations pour renforcer le réseau Yuntaa au niveau
mondial", déclare Jan Lambrechts.
Vous pouvez télécharger des photos
sur http://www.newsengine.be/documents/yuntaa.xml
À propos de Yuntaa
Yuntaa, fondée en 2006, propose une combinaison unique de services de stockage et de partage
de fichiers en ligne, grâce à une plate-forme logicielle et serveur basée sur la technologie “cloud
computing”. Les partenaires Yuntaa White Label proposent ces services sous leur propre nom et
"emballage maison" à ses utilisateurs finaux, sans pour cela devoir investir dans le développement
et la maintenance d'infrastructures et d'applications.
Tous les utilisateurs enregistrés peuvent stocker toutes sortes de fichiers numériques (documents,
photos, musique, vidéos, etc.) dans un espace Web personnalisé. En outre, ils peuvent gérer,
synchroniser et partager si nécessaire tous types de fichiers avec le monde entier. Tous les fichiers
chargés sont marqués comme privés. De ce fait, ils sont invisibles pour tous, même pour les
administrateurs de Yuntaa. Pour partager des fichiers, il suffit d'ajouter des noms dans une liste
d'amis. De plus, il est également possible d'envoyer l'adresse Web d'un fichier déterminé à des
Internautes qui n'ont pas de compte Yuntaa. Toutes les données conservées sur les serveurs de
Yuntaa sont assurées à concurrence de 250.000 euros par an.
Pour de plus amples informations, allez sur www.yuntaa.biz
À propos d'Online
Online est à la fois le plus récent et le plus vieux des fournisseurs de services Internet des PaysBas. L'entreprise, une filiale de T-Mobile Netherlands et anciennement exploitée sous les noms
Euronet Internet et Wanadoo, propose une large gamme de services Internet et de téléphonie au
marché des particuliers. Ces 15 dernières années, l'entreprise a acquis énormément de
compétences dans le domaine d'Internet aux Pays-Bas. Online, avec ses 250 collaborateurs,
garantit un accès Internet et téléphonie fixe sécurisé et convivial à pas moins de 321.000
ménages.
Pour de plus amples informations, allez sur www.online.nl

