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Relooking total de la dernière version
neobe Backup pour MAC OS X !
neobe annonce en exclusivité le lancement de neobe Backup version 2 pour MAC OS X (10.5
et +). Plus performante, vraiment simplifiée et visuellement transformée, cette nouvelle
version du service de télé-sauvegarde neobe Backup a tout pour séduire les Mac Users.

Une nouvelle version complète et métamorphosée

Refonte technique et visuelle, simplification maximale du logiciel… Autant dire que la
nouvelle version neobe Backup pour MAC OS X (10.5 et +) a subi un relooking total pour
répondre au mieux aux besoins des utilisateurs MAC. Disponible en téléchargement depuis le
site www.neobe.com, elle reprend les mêmes fonctionnalités principales que la version neobe
Backup pour Windows (sauvegarde différentielle, jeux de sauvegarde illimités, planificateur
intégré, synchronisation…).
La version 2.0 a été enrichie de nouveautés techniques, et fonctionnelles qui permettent aux
utilisateurs MAC de sauvegarder leurs données de manière encore plus sécurisée et vraiment
simplifiée :

•
•
•

•

Logiciel intégré dans les Préférences
Système MAC,
Cryptage 256-bits,
Accès aux fichiers sauvegardés
24/h24 depuis n’importe quel
navigateur Internet (exploration des
sauvegardes, restauration et partage
des fichiers en toute sécurité),
100% compatible avec la version
neobe Backup pour Windows
(restauration
possible
de
la
sauvegarde MAC sur PC et vice
versa),

Une maîtrise technologique et un service de proximité reconnus

Proposer des solutions abouties, simples et basées sur un bon rapport qualité prix (à partir de
2,50 € HT/mois le Go) a permis à neobe de rester compétitive sur un marché très
concurrentiel.
Forte de cette maîtrise technologique, neobe est également reconnue pour la proximité de son
service qui se caractérise par un support technique et commercial réactif et disponible par email 24h/24 et par téléphone 5j/7.
Prix : à partir de 2,5€ HT /mois le Go
Téléchargement : http://www.neobe.com/mac

A propos de neobe
Créée en mars 2003 par Dylan Goubin-Dahan, le savoir-faire et la maîtrise technologique de neobe lui
permettent d’offrir au plus grand nombre des solutions de sauvegarde et de travail collaboratif au meilleur
rapport qualité prix. Dès le début, neobe édite et distribue le logiciel de sauvegarde pour Windows « natso
Backup », puis élargit son activité un an plus tard en lançant officiellement son service de télésauvegarde
« neobe Backup ».
En 2007, neobe est déclarée JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE et reçoit le soutien financier de l’OSEO.
En 2008, neobe diversifie son offre en proposant une solution distribuée en mode SAAS d’envoi, de stockage et
de partage de fichiers volumineux destinée au grand public : myCoursier.com. neobe Workgroup, dernier né de
la gamme de produits proposés par neobe, est la version adaptée aux professionnels de cette solution
favorisant le travail collaboratif et l’envoi de fichiers volumineux.
Davantage d’informations sur le site Web de neobe à l’adresse suivante : www.neobe.com

