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Wuala, service de stockage en ligne, lance son
application iPhone totalement cryptée
ZURICH, SUISSE – Wuala, service de stockage en ligne sécurisé, annonce
ce jour le lancement de son application Wuala pour iPhone et iPod touch
permettant aux utilisateurs d’accéder, même en déplacement, à leurs
fichiers personnels et de les partager avec leurs amis et collègues. Destinée
aux utilisateurs exigeant des applications sécurisées pour leur téléphone
portable, l appli Wuala iPhone crypte et décrypte les fichiers directement sur
son mobile. Contrairement à d autres services de stockage en ligne, Wuala
utilise le cryptage-client. Cela signifie que les employés de Wuala ne
peuvent pas accéder aux fichiers de l’utilisateur car le mot de passe reste
dans l appareil – la sécurité des données de l utilisateur est alors garantie.
Wuala pour iPhone permet de parcourir et de consulter directement des
fichiers. Les fichiers peuvent être ouverts à l aide d applications
sélectionnées. Il devient aisé de parcourir une présentation ou d'écouter de
la musique lors d un déplacement. Les fichiers sélectionnés peuvent aussi
être sauvegardés en vue d un accès hors ligne.
Avec la nouvelle appli pour iPhone et iPod touch, plusieurs gammes de
fonctions du service de stockage Wuala accèdent à la mobilité. Grâce au
cryptage automatique de la sauvegarde, de la synchro et du fichier, Wuala
est apte à répondre à tous les besoins de stockage en ligne. L’appli Wuala
pour iPhone et iPod touch est disponible gratuitement sur la boutique
Apple App store. Pour en savoir plus sur Wuala pour iPhone, rendez-vous
sur www.wuala.com/download/mobile.
À PROPOS DE WUALA
Wuala est un fantastique dispositif de stockage en ligne sécurisé. Les
utilisateurs peuvent automatiquement sauvegarder, synchroniser, stocker,
partager et accéder aux fichiers en ligne. Wuala dispose d un concept de
sécurisation unique : contrairement à d autres services de stockage en
ligne, l ensemble des fichiers sont cryptés directement sur l ordinateur de
l utilisateur et le mot de passe n est jamais transmis. Personne – pas même
Wuala – ne peut accéder aux fichiers de l utilisateur sans son autorisation.
Wuala repose sur une technologie révolutionnaire issue des recherches
menées par l ETH (Institut fédéral de Technologie) de Zurich, en Suisse.
Wuala a été racheté par LaCie en 2009. Pour en savoir plus, rendez-vous
sur www.wuala.com.
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À PROPOS DE LACIE
Implanté en Amérique, en Europe et en Asie, LaCie est le premier constructeur
de périphériques de stockage PC, Apple et Linux. LaCie se différencie par le
design épuré et la performance technique de ses produits. Retrouvez tous les
produits sur www.lacie.fr.
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