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YuuWaa, la solution de sauvegarde, stockage et partage des données de
Gemalto, est désormais disponible sous Mac !
Sauvegarde automatique, partage illimité et stockage sécurisé de toutes les données … les utilisateurs Mac
peuvent créer leur propre univers de données numériques !

Chacun d’entre nous a un volume de données qui croît de manière exponentielle au fil des jours.
Photos, vidéos, musique, données professionnelles… Les sauvegarder, les protéger, les stocker et les
partager dans un même espace sécurisé, illimité et accessible n’importe où et à tout moment est
désormais possible grâce à YuuWaa !
Si le monde professionnel est globalement informé et conscient de la nécessité de sauvegarder ses
données, il n’en va pas de même pour le grand public. De plus, certains utilisateurs ont des exigences
de sécurité qui les rendent frileux quant à l’utilisation du stockage en ligne.
C’est pour répondre à l’ensemble de ces exigences, que Gemalto, le n°1 mondial de la sécurité
numérique, a conçu YuuWaa.

YuuWaa est une solution tout en un qui permet de stocker, sauvegarder et partager tous
types de données multimédia, à partir d'une seule interface,
de manière sécurisée.
YuuWaa intègre dans une clé USB un logiciel et un accès sécurisé à des services en ligne. Les
utilisateurs ont un accès facilité à leurs photos, musiques, films, vidéos, même les plus volumineuses,
et peuvent partager ces données sans limite de taille en un seul clic avec leurs amis ou leurs
collaborateurs. Afin d’ajouter encore plus de sécurité lors du partage de données, il est possible
d’allouer un mot de passe au fichier avant de l’envoyer.

La plupart des professionnels de la photo, du graphisme et du monde audiovisuel utilise les
technologies Mac. Lorsqu’ils veulent envoyer un fichier multimédia, souvent très volumineux, ils
passent, pour la majorité d’entre eux, par des serveurs ftp. Désormais, avec YuuWaa, ils pourront, en
1 seul clic, partager n’importe quel fichier et permettre au destinataire de le télécharger de manière
sécurisé tout aussi simplement.
A propos de YuuWaa
Une interface simple et facile
Lorsque l’utilisateur « connecte » sa clé, le logiciel démarre et procède à l’identification (automatique
ou manuelle, selon les paramètres définis par l’utilisateur). YuuWaa sauvegarde automatiquement
les données stockées sur la clé.
L’interface affiche automatiquement les 3 univers de l’utilisateur : son Mac, son espace en ligne et
son espace sur la clé. De simples glisser‐déplacer lui permettent ensuite de gérer ses données
comme il le souhaite.
Des données disponibles partout et à tout moment !
Oublie ou perte de la clé ? Pas de soucis, il suffit de se connecter sur www.yuuwaa.fr et de rentrer
son login et son mot de passe afin d’avoir accès à l’ensemble de ses données ! Lorsque qu’un
utilisateur déclare la perte de sa clé, il peut à nouveau télécharger le logiciel YuuWaa et toutes ses
données sur n’importe quelle clé et continuer à avoir accès à l’ensemble des ses services. Une fois le
mot de passe changé, la clé perdue est désactivée.
Deux niveaux de capacité de stockage sont disponibles : la première version, « YuuWaa Go », affiche
une capacité totale de 24 Go (4 Go sur la clé USB et 20 Go en ligne), tandis que la seconde version,
« YuuWaa Plus », atteint une capacité de 58 Go (8 Go sur la clé USB et 50 Go en ligne).
Aujourd’hui, les deux versions sont disponibles à la vente, au prix de 19,99 € pour la version YuuWaa
Go et de 29,99 € pour la version YuuWaa Plus.
Chaque utilisateur bénéficie de 6 mois de stockage en ligne.
Possibilité de tester avant d’acheter en YuuWaa‐nisant n’importe quelle clé USB !
Aujourd’hui, YuuWaa permet à chacun de tester gratuitement la solution pendant 1 mois !
Les utilisateurs Mac peuvent ainsi télécharger le fichier sur www.yuuwaa.fr et le placer sur n’importe
quelle clé USB afin de tester gratuitement, pendant 1 mois, l’ensemble des services proposés par
YuuWaa.
Vidéo de démo disponible : http://www.yuuwaa.fr/fr/demo.html
YuuWaa Go et YuuWaa Plus sont disponibles sur Amazon.fr, RueduCommerce.fr, , BHV.fr, Cdiscount,
TopAchat.fr, Material.net et dans les magasins Virgin Megastore, Le Furet du Nord, Surcouf, Cultura
et Planete Saturn.
Toutes les informations disponibles sur www.yuuwaa.fr
Rejoignez la communauté YuuWaa sur Facebook ainsi que Twitter : YuuWaaFR
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