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Oodrive lance iExtranet, sa solution de travail 
collaboratif, en Belgique ! 

 
Forte de son succès en France, la société Oodrive, spécialiste des solutions 
SaaS de gestion de fichiers, a décidé de s’appuyer sur sa filiale belge pour 
commercialiser en Belgique sa solution de partage d e fichiers et de travail 
collaboratif, iExtranet. 
 
 
La Belgique, prolongement naturel pour Oodrive  
 
Editeur de solutions de gestion de fichiers en ligne, Oodrive, pionnier du mode SaaS (Software 
as a Service) en France, est devenu depuis sa création en 2000, l’un des leaders du marché 
français de la télé-sauvegarde, du partage de fichiers et du travail collaboratif en ligne. 
 
Très vite, le succès d’Oodrive a traversé les frontières : aujourd’hui, avec plus de 8 000 clients 
répartis dans 90 pays, dont 3 500 entreprises clientes d’iExtranet, sa solution phare de partage et 
collaboration, Oodrive se positionne comme l’un des leaders européens des fournisseurs de 
solutions sécurisées de partage de fichiers et de t ravail collaboratif en ligne .  
 
Parmi ses nombreuses entreprises clientes, PME et Grands Comptes (plus de 40% des 
entreprises du CAC 40 utilisent la solution iExtranet), Oodrive compte déjà une cinquantaine de 
sociétés belges qui font confiance à l’éditeur en ayant souscrit l’offre iExtranet pour partager leurs 
fichiers et collaborer efficacement en ligne. 
De plus, le rachat de la société belge BlueBackUp en novembre 2008, a permis à Oodrive de 
s’implanter en Belgique avec l’ouverture de sa filiale Oodrive Belgium . 
 
C’est donc fort des ces premiers succès et de cette présence géographique en Belgique 
qu’Oodrive a naturellement décidé de développer ses activités de Partage et Collaboration, en 
commercialisant sur le marché belge sa solution de partage de fichiers et de travail collaboratif en 
ligne, iExtranet. 
 
 
iExtranet, la solution de partage et de travail col laboratif en ligne  
 
Pour faire face à la recrudescence des échanges 
électroniques, Oodrive a développé iExtranet, une plate-
forme web sécurisée de travail collaboratif et de partage 
de fichiers volumineux entre les collaborateurs d’une 
entreprise et leurs interlocuteurs externes. 
 
Plus sécurisé que l’e-mail, plus simple que le serveur FTP et plus économique que les CD-Rom 
envoyés par courrier ou coursier, iExtranet permet aux entreprises de : 



• Partager en ligne et envoyer par e-mail tous types de fichiers , quel que soit leur taille 
ou leur format. 

• Collaborer quotidiennement de manière simple et eff icace  avec leurs interlocuteurs, 
en interne comme en externe. 

• Renforcer la sécurité et disposer d’une traçabilité  forte  sur tous les échanges de 
fichiers. 

 
Simple et intuitive , la solution en mode SaaS iExtranet ne nécessite ni installation, ni formation, 
et s’adresse à tous types d’utilisateurs, même les plus néophytes en informatique. La solution 
d’Oodrive est compatible avec tous les systèmes d’exploitation (PC, Mac et Linux), la plupart des 
navigateurs (Internet Exploreur, Firefox, Safari et Opera) et la quasi-totalité des comptes de 
messagerie. 
 
iExtranet offre la garantie d’une sécurité et d’une très haute disponi bilité  des données 
partagées. Ainsi, l’utilisateur est assuré de la totale disponibilité de ses documents et d’une 
parfaite confidentialité de ses informations. 
 
Enfin, pour répondre parfaitement aux différentes problématique s métiers , la solution 
sécurisée de collaboration et de partage de fichiers en ligne d’Oodrive est déclinée en plusieurs 
offres pour s’adapter au mieux aux besoins des entreprises, quel que soit leur taille, leur domaine 
d’activité ou leur mode de fonctionnement. 
 
« Le succès d’iExtranet auprès des entreprises françaises et de certaines sociétés belges nous a 
naturellement incité à commercialiser notre solution en Belgique, où le marché des solutions de 
gestion de fichiers est en plein essor. De plus le fait d’être doté d’une filiale à Bruxelles pour plus 
de proximité avec le marché d’Europe du Nord est un réel avantage concurrentiel que nous 
saurons mettre à profit pour confirmer notre statut d’acteur majeur européen. » déclare Edouard 
de Rémur, Directeur Commercial. 
 

 



 
 

A propos d’Oodrive 

Créé en 2000, Oodrive, éditeur de solutions SaaS soutenu par le fonds d’investissements Iris Capital, développe 
pour les professionnels des solutions ECM (Enterprise Content Management) dédiées à la sécurisation et à 
l’échange de fichiers : AdBackup, service de télé-sauvegarde distribué via un réseau de 750 revendeurs, 
iExtranet et PostFiles, solutions de partage de fichiers et de collaboration en ligne utilisées par plus de 3 500 
sociétés (PME et grands comptes) et Mayetic, intranet collaboratif. La société a également noué des partenariats 
stratégiques avec les opérateurs télécom et la GMS (Completel, Orange, Fnac, Darty, NordNet…) pour 
développer des offres packagées à destination du grand public. Aujourd’hui, Oodrive emploie 90 personnes en 
France, en Belgique et en Espagne, dont 40 en R&D, et ses solutions sont utilisées dans plus de 90 pays à 
travers le monde. Pour en savoir plus : http://www.oodrive.com et www.oodrive-collaboration.com.     
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