Communiqué de presse

Le coffre-fort numérique doit servir à toute la famille et son
utilisation doit être la moins contraignante possible

– MyArchiveBox, société proposant un service de coffre-fort numérique en
ligne pour toute la famille, lance ce jour ses nouvelles offres.
Issy-les-Moulineaux, le 9 mars 2010

Le nouveau coffre-fort numérique de MyArchiveBox est doté d'un volume de stockage et d'un nombre de
numérisation de documents illimités. Il peut accueillir tous les documents de la famille (factures, relevés
bancaires, déclarations et avis d'impôts, bulletins de salaires, copies des documents d'identité, quittances,
…). MyArchiveBox rapatrie directement dans le coffre-fort numérique les documents déjà numérisés comme
les factures dématérialisées des opérateurs téléphoniques et des fournisseurs d'énergie. Dans le cas
contraire, MyArchiveBox numérise les documents et peut même venir les chercher chez les clients qui
habitent en Île-de-France.
La simplicité d'utilisation et l'arborescence de l'espace de stockage en ligne permet d'accéder à n'importe
quel document en quelques secondes.
« Nous croyons davantage au coffre-fort numérique familial où les utilisateurs peuvent déposer tous les
types de documents plutôt qu'aux offres spécialisées des voyagistes ou des banques qui sont pensées pour
un type précis d'usage et qui peuvent entraîner plusieurs souscriptions à des services similaires, explique
Anne-Béatrice Sonnier, directrice générale et fondatrice de MyArchiveBox ».

En outre, dans les semaines qui viennent, d'autres améliorations viendront compléter les nouvelles offres
comme la possibilité pour tous les clients de déposer d’autres formats de documents comme les .doc
(Word), .xls (Excel) et .ppt (Powerpoint) et la possibilité d’inviter un utilisateur supplémentaire en lui
attribuant des droits spécifiques (consultation, modification, ...).

Testez le coffre-fort numérique de MyArchiveBox gratuitement et sans engagement pendant 3 mois
en bénéficiant d'un stockage illimité :
http://www.myarchivebox.com/inscription_gratuite_espace_de_stockage_gratuit
A la fin des 3 mois d'essais vous aurez la possibilité de souscrire à une des formules illimitées (à partir de
3.35 €/mois) sans perdre l'historique des documents déjà stockés dans votre espace MyArchiveBox. Si vous
décidez de ne pas souscrire à une offre, les documents stockés seront détruits.
L'intégralité des informations sur les nouvelles offres de Myarchivebox est disponible à cette adresse :
www.myarchivebox.com/coffre_fort_en_ligne/les_offres_conservation_documents
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Présentation du coffre-fort numérique en ligne de MyArchiveBox :
• En vidéo sur Youtube : http://www.youtube.com/myarchivebox
• Avec les fiches pratiques de MyArchiveBox : www.myarchivebox.com/fiches_pratiques/

MyArchiveBox entend les craintes des internautes concernant la sécurité des données et des documents et
y répond avec des techniques de stockage, de cryptage et de sauvegarde sûres et éprouvées. Toutes les
informations sur la sécurité du service de MyArchiveBox sont consultables à cette adresse :
http://www.myarchivebox.com/securite_confidentialite_respect

Suivez les débats et discutez avec MyArchiveBox sur Twitter : twitter.com/MyArchiveBox

A propos de MyArchiveBox
MyArchiveBox est une société spécialisée dans l’archivage numérique de documents pour les particuliers.
Créée en mai 2008 par Anne-Béatrice Sonnier, jeune entrepreneure de 28 ans, l’entreprise propose
plusieurs solutions de coffre-fort numérique sécurisé et facile d’utilisation. Grâce à l’expérience de ses
fondateurs, MyArchiveBox bénéficie d’un savoir-faire de plus de 5 ans dans l’archivage numérique, la
sécurité et la gestion électronique de documents. En juin 2009, la société a levé 400 000 € de fonds auprès
de business angels. Elle est soutenue par Paris Pionnières, incubateur d'entreprise dédié aux femmes.
www.myarchivebox.com
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