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Oodrive s’offre les services d’Akamai  

et passe à la vitesse supérieure ! 

Oodrive a choisi de s’appuyer sur les solutions d’accélérations web d’Akamai afin d’optimiser 
les temps de transfert de fichiers de ses clients vers les destinations les plus éloignées. 

Spécialement pensée pour les entreprises collaborant avec des filiales, des clients, ou des 
partenaires à l’étranger, la solution d’Akamai permet de multiplier la vitesse de transfert des 

fichiers par 3 ou 4 selon les régions du monde. 

Créée en 1995, Akamai joue aujourd’hui un rôle essentiel dans la transmission de contenus 
d'informations, des fournisseurs vers les consommateurs. La société crée un environnement 

d’exploitation numérique pour le web. Sa plateforme mondiale, constituée de milliers de 
serveurs, aide Internet à résister à la charge des requêtes quotidiennes de contenus riches. 
Lors du traitement de ces demandes, Akamai détecte et contourne les points vulnérables et 
autres problématiques d’Internet pour assurer un fonctionnement continu et optimal des sites 
web. 

Toujours à l’écoute de ses clients, et dans l'objectif premier de leur offrir des solutions toujours 
plus performantes ainsi qu’une qualité de service irréprochable, même à l’autre bout du 
monde, Oodrive a décidé de choisir les offres d’Akamai afin d’optimiser ses solutions de 
partage de fichiers et de collaboration via Internet (PostFiles et iExtranet). 

En effet, pour les clients « du bout du monde », l’éloignement géographique et le réseau 

Internet souvent saturé peuvent provoquer des ralentissements dans l’accès aux plateformes 
en ligne d’Oodrive et aux données qu’elles contiennent ou encore lors de l’envoi de fichiers 
volumineux… 

C’est pourquoi Oodrive choisit de s’appuyer sur les offres « Akamai Web Accelerator » et 
« Akamai Fast File Upload ». Ainsi, selon les régions du globe, l’implémentation de ces 

solutions permet de multiplier par trois la vitesse d’affichage des pages  web, et de diviser par 

quatre le temps de transfert des fichiers. 

« Oodrive compte de nombreuses entreprises internationales parmi ses clients. Il était donc 
essentiel d’optimiser nos solutions en ligne iExtranet et PostFiles pour gagner en rapidité, 
efficacité et donc en satisfaction client. Ce projet a été développé pour la zone Europe, où 
le Groupe Oodrive est aujourd’hui solidement implanté, mais également pour les zones Asie 
et États-Unis, où nous avons de nombreux clients et où nous souhaitons largement nous 
développer en 2010. », explique Edouard de Rémur, Directeur Commercial d’Oodrive. 

« Nous nous réjouissons d’ajouter Oodrive à notre liste de clients éditeurs de solutions en 
mode SaaS. Le besoin qu’ont ces derniers d’un internet toujours plus rapide, fiable et sécurisé 
positionne Akamai comme un acteur incontournable pour garantir et améliorer encore la 
qualité du service délivré par nos clients SaaS à leurs propres clients. » souligne Christopher 
Wiltberger, Major Account Executive d’Akamai. 

 


