
                     
 
 
 

 
Communiqué de presse  

Paris le 13 septembre 2010 

 
Axalot enrichit son offre : 

 Sauvegarde, accès distant et partage des données 
 
 
Société créatrice d’une solution automatisée et sécurisée de sauvegarde de données en 
ligne, Axalot va plus loin afin de permettre de nouveaux usages. Le site propose aujourd’hui 
à ses utilisateurs un accès distant aux informations sauvegardées et le partage rapide et 
facile de leurs données.  
 
« Nous souhaitions dès le départ offrir une solution encore plus proche des besoins des utilisateurs. 
C’est pourquoi nous avons enrichi notre solution en lançant un ensemble de nouveaux modules, » 
explique Axel Dreyfus, président et fondateur d’Axalot. « Grâce à ces nouvelles fonctionnalités, 
nos clients peuvent maintenant avoir un accès à distance à leurs données via un navigateur Internet et 
les partager rapidement avec qui ils souhaitent, quelle que soit la taille du fichier, » ajoute t-il.  
 
 

 
 
 
Sauvegarde en ligne…  
Axalot est la solution automatisée et sécurisée de sauvegarde de données en ligne qui permet aux 
internautes de sauvegarder l’intégralité ou une partie des informations contenues sur l’ordinateur. 
Axalot est conçu pour mettre les données à l'abri des vols, incendies, plantages... Les données sont 
sauvegardées automatiquement sur des serveurs sécurisés. Fonctionnant en tâche de fond, le logiciel 
ne ralentit ni l’ordinateur ni la connexion Internet de l’utilisateur. 
 

« Quand on sait que 47% des pertes de données sont causées par une défaillance mécanique, il est 
important de tout faire pour protéger ses données, » explique Axel Dreyfus, président et fondateur 
d’Axalot. 
 
 
… Accès distant… 
Puisqu’Axalot sauvegarde les données en ligne, il suffit d’une simple connexion internet pour y accéder 
depuis tout type de lieux : au bureau, à la maison, chez un ami, dans un hôtel en voyage… Il n’est pas 
nécessaire d’installer le logiciel, les fichiers sont accessibles directement sur le compte Axalot et les 
données sont organisées de la même manière que sur l’ordinateur source.  
 

« On a souvent besoin de ses données et on a pas toujours son ordinateur à portée de main. C’est 
pourquoi nous avons mis en place l’accès distant, afin que nos clients puissent consulter tous leurs 
fichiers d’où ils veulent, quand ils veulent, depuis n’importe quel ordinateur, » ajoute Axel Dreyfus.  
 
 
… Partage des données  
Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs d’Axalot peuvent partager tous types de fichiers : 
albums photos, vidéos… et envoyer jusqu’à 100 fichiers à 5 destinataires en même temps. Les 
destinataires n’ont pas besoin d’être inscrits à Axalot, ils reçoivent un lien unique leur permettant 
d’accéder aux fichiers et de les télécharger. 
 

« Sélectionnez vos fichiers, entrez vos contacts puis cliquez sur «envoyer» ! C’est simple, rapide et nos 
utilisateurs peuvent ainsi partager en quelques clics leurs données, » conclut Axel Dreyfus, président 
et fondateur d’Axalot. 
 



 

Les solutions Axalot s’adaptent aux besoins et au budget des utilisateurs grâce à une large 
gamme de produits allant de 1 jusqu’à 250 Giga Octets de données, pour une sauvegarde de 1 à 4 
ans. 
 
 

 
 
 
 
 
 
À propos d’Axalot 
 

Créée en 2007, Axalot est une jeune entreprise innovante qui commercialise des solutions automatisées 
et sécurisées de sauvegarde et de partage de données en ligne pour les particuliers et les petites 
entreprises. 

D’un usage simple et intuitif, les solutions qu’Axalot propose ne nécessitent aucun paramétrage. Une 
fois installée, l’application sauvegarde automatiquement et en continu toutes les données de l’utilisateur 
sur des serveurs sécurisés. 

Axalot est labélisée JEI et bénéficie du soutien d’OSEO Innovation et de l’Agence Nationale pour la 
Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI, rattachée au Secrétariat Général à la Défense Nationale). 

Axalot est membre du pôle de compétences Cap Digital, du Comité Richelieu et de l’AFDEL (Association 
Française des Éditeurs de Logiciels). La société est aussi lauréate du Grand Prix de l’Innovation décerné 
par Scientipôle Initiative et sponsorisé par la région Ile-de-France et a rejoint en 2009 la communauté 
OSEO excellence, qui regroupe les 2 000 entreprises françaises les plus innovantes. 

La société Axalot a également reçu un des prestigieux Ruban d’honneur des European Business 
Awards 2010. Le Ruban d'Honneur est attribué aux dix participants les plus brillants de chaque 
catégorie. 

Les bureaux d’Axalot sont situés à Paris et à San Francisco.  
www.axalot.fr  

 

 

 

 


