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Bajoo sort officiellement de la bêta !
Un des événements les plus importants dans le monde
du cloud hosting est la sortie du logiciel Bajoo de sa version
bêta.
Il y a quelques jours, Bajoo était encore en bêta, un terme
habituellement réservé aux prototypes de logiciel en phase de test.
Aujourd'hui Bajoo est disponible en version finale, ce qui réjouit ses
utilisateurs et de ses futurs clients. La plupart des internautes
préfèrent, en effet, attendre la sortie définitive et stable d'un logiciel,
car cela leur permet de profiter de toutes les fonctionnalités et options
d'un programme ultérieurement testé et approuvé. Bien que, Bajoo
connaît déjà un grand succès parmi ses utilisateurs français et
internationaux.

Informations pratiques sur Bajoo
Beaucoup d'internautes connaissent Bajoo, la solution de sauvegarde et synchronisation
sécurisée.
Ce qui a fait connaître Bajoo c'est son système unique de sécurisation des données. Bajoo
est le seul sur le marché à proposer la sécurisation absolue des données de ses clients grâce au
chiffrement des données. Toutes les données sont chiffrées via une «phrase secrète », connue
uniquement par l'utilisateur Bajoo (chaque phrase secrète est unique et personnelle).
Bajoo assure aussi la synchronisation des données . Toutes les modifications sont
automatiquement disponibles sur tous les appareils équipés de Bajoo (Windows, iPhone, iPad,
Android).
Bajoo permet de stocker les données, mais aussi de les partager avec plusieurs personnes.
Grâce à l'option « Partage », le partage des données s'effectue de manière très simple et
évidement, sécurisée.
Grâce à une interface dynamique et ergonomique, Bajoo est très simple à manipuler : chaque
client se familiarise de manière naturelle avec le logiciel et s'adapte vite à ses fonctions.
C'est un produit conçu et développé en France, mais son site est traduit en 6 langues :
français, anglais, espagnol, russe, vietnamien et chinois. Les clients Bajoo se trouvent partout
dans le monde.
Aujourd'hui il est possible de tester Bajoo en version finale. Bajoo propose gratuitement 2
Go d'espace de stockage à chaque utilisateur.
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