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Trophées EuroCloud 2011 : Oodrive primé dans la catégorie
« Meilleur cas client public »
Le 15 mars dernier se tenaient à Paris les Etats Généraux d’EuroCloud France, l’unique évènement en France
réunissant l’ensemble des acteurs du marché du SaaS et du Cloud Computing. Cette journée a été clôturée
par la remise des Trophées EuroCloud 2011.
Cette année, 51 éditeurs étaient sur la ligne de départ pour gagner l’un des 4 Trophées en jeu : « Meilleure
Solution », « Meilleure Start-up », « Meilleur cas client du secteur privé » et « Meilleur cas client public ».
Parmi les solutions SaaS qui concourraient dans cette dernière catégorie, c’est iExtranet d’Oodrive que le Jury
d'EuroCloud a souhaité primer, grâce à la mise en place de la solution à la Direction de la Communication du
Ministère de l’intérieur (DICOM).
En effet, dans le cadre d’échanges confidentiels entre les départements Communication des différents
ministères, la Direction de la Communication du Ministère de l'Intérieur a souhaité s’équiper d’un outil
collaboratif et de partage de fichiers non classifiés, respectant néanmoins des obligations de sécurité
particulièrement élevées.
Plusieurs fonctions ont été appréciées par le jury d’EuroCloud et notamment l'accès smartphone, la console de
supervision ou encore les capacités d'horodatage et de signature électronique qui sécurisent les échanges de
fichiers.
La DICOM a choisie la solution iExtranet V4 notamment pour son respect des normes ANSII, la norme 27001
pour le centre d'hébergement de COLT et les engagements de disponibilité de service assurés par l'éditeur.
« Nous sommes fiers de ce trophée qui récompense la pertinence et la qualité de notre offre SaaS de gestion de
documents en ligne, que nous ne cessons de développer pour répondre toujours au mieux aux attentes de nos
clients, notamment ceux nombreux du secteur public qui ont des besoins bien spécifiques en termes de sécurité
et de confidentialité », souligne Stanislas de Rémur, PDG du Groupe Oodrive.
En effet, avec 25% de ses ventes réalisées auprès des professionnels du secteur public, Oodrive compte de
nombreux clients « publics » parmi les Conseils Généraux (Yvelines, Hauts de Seine, Saine Saint Denis, Côte
d’Armor, Manche, Ariège, Loire, Bas-Rhin…), les Chambres de Commerce et d’Industrie (Lyon, Lille, Brest, Nice,
Martinique…), les Mairies (Levallois, Boulogne Billancourt, Avignon, Vichy, Roubaix, Strasbourg…) ou encore les
Institutions (INSERM, Institut de la Vision, Ports de Paris, Château de Versailles, Paris II Assas…).
Ce trophée dans la catégorie « Cas client secteur public » confirme le statut d’Oodrive de partenaire
incontournable pour les entreprises et collectivités du Secteur Public.

A propos du Groupe Oodrive :
Créé en 2000, le Groupe Oodrive, éditeur pionnier des solutions SaaS en France, soutenu par le fonds d’investissements Iris
Capital, développe pour les professionnels des solutions sécurisées de gestion de fichiers en ligne : AdBackup, service de télésauvegarde distribué via un réseau de plus de 1 000 revendeurs ; iExtranet, plate-forme web de partage de fichiers et de travail
collaboratif en ligne ; PostFiles, solution de transfert de fichiers volumineux. La société a également noué des partenariats
stratégiques avec les opérateurs télécom et la GMS (Completel, Orange, Fnac, Darty, Datart, NordNet, Forever, Auchan…) pour
développer des offres packagées à destination du grand public. Aujourd’hui, Oodrive emploie 120 personnes en France, en
Belgique, en Allemagne, en Espagne et en Asie (Singapour), dont 40% en R&D, et ses solutions sont utilisées par 9 000
entreprises et plus d’un million de personnes dans 90 pays à travers le monde. Pour en savoir plus : www.oodrive.com

