
 
 
 
 
Toujours plus de stockage et de nouvelles fonctionnalités 

sur Humyo.fr ! 
 

Fort de son succès, Humyo.fr, 
solution innovante de 
stockage et de sauvegarde PC 
en ligne,  continue sur sa 
lancée fulgurante en France. 
Après s’être confortablement 
installé en tant que leader au 
Royaume-Uni et en 
Allemange, en proposant de 
nouveaux services inédits ! 

 

 

Espace et liberté à portée de main avec l’offre Premium = 100Go 
disponibles ! 

 

Humyo.fr vous propose son offre de stockage à 100Go ! Il s’agit là du moyen idéal 
pour conserver tous les précieux fichiers personnels qui rythment votre vie au quotidien. 

En plus des 100Go d’espace, la formule Premium inclut le client PC pour vous permettre 
de sauvegarder et synchroniser les fichiers de vos ordinateurs et de votre espace de 
stockage en ligne. 

Humyo s’engage à fournir un service de haute sécurité. Le transfert de fichiers est 
effectué par le cryptage bancaire SSL 256bits. En toute sérénité, confiez vos données 
les plus confidentielles à Humyo.fr, elles ne seront jamais supprimées. 

Accessible partout, Humyo est le coffre fort virtuel de vos fichiers. Où que vous 
soyez, consultez tous vos documents enregistrés en toute simplicité depuis votre PC 
portable, mobile ou au bureau. 

La plateforme Humyo supporte tous types de fichiers même les plus lourds ! 
Efficace et performant, aucune limite de taille ni de vitesse de transfert n’est 
imposée.  

Encore mieux, pour toujours plus de flexibilité, vous aurez l’opportunité d’ajouter 
autant d’espace que souhaité par tranche de 100 Go ! 

Prix : 5,74€ /mois 

L’innovation au rendez-vous avec des fonctionnalités ludiques 
 

► Une synchronisation performante. La toute nouvelle version du Client PC est en 
ligne ! Optimisée, la synchronisation de l’espace de stockage aux différents terminaux 
offre une meilleure connexion et une utilisation simplifiée. 
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► Editer ses documents en ligne sans les télécharger !  

 

Zoho, nouvel 
outil simple et 
pratique vous 

permettra 
d’ouvrir et 

d’éditer des 
documents en 

ligne (excel, 
word, power 

point..) à partir 
de l’interface 
Humyo sans 

avoir à les 
télécharger. Le 

tour est joué en 
quelques clics !  

 
 
► Editer des photos en ligne  
 

 
Snipshot, cette nouvelle 
fonction ludique permet de 
retoucher, modifier, 
découper.. les photos en 
toute liberté et à votre 
guise ! 
 
 
 
Humyo.fr  s’attache à 
simplifier la vie de tous 
les internautes en leur 
proposant des 
fonctionnalités simples 
pratiques et originales ! 
 
 
 

 
 
 
 
A propos de Humyo : 
Fondée en 2007 par DanConlon, Peter Dubens et MarkBeyer, Humyo est une solution de stockage 
de fichiers et de sauvegarde PC en ligne pour le segment privé ou professionnel qui permet 
l’administration,le stockage et le partage de données indépendamment du terminal utilisé. Humyo 
compte une vingtaine d’employés basés au Royaume-Uni et en Allemagne. Avec plus de 350 000 
utilisateurs actifs, Humyo a déjà été récompensé plusieurs fois en tant que « Meilleur produit » de 
sa catégorie en Allemagne et en Angleterre. 
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