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Offre spéciale fin d’année : 

YuuWaa double sa capacité de stockage en ligne  
 

 
 
26 Novembre 2009 -  Dans le cadre d’une offre spéciale fin d’année, YuuWaa, solution 

innovante pour la sauvegarde, le stockage et le partage de tous types de documents, alliant une 

clé USB et des services en ligne, annonce aujourd’hui la multiplication par deux de sa capacité 

de stockage en ligne pour l’ensemble des produits YuuWaa, sans coût supplémentaire pour les 

clients. 

‘YuuWaa Go’ comprend désormais 24 Go d’espace de stockage total (12 Go auparavant), soit 4 

Go sur la clé USB et 20 Go en ligne pour seulement 19,99 euros. 

‘YuuWaa Plus’ atteint maintenant 58 Go de stockage total (24 Go auparavant), soit 8 Go sur la 

clé USB et un énorme espace en ligne de 50 Go pour seulement 29,99 euros.  

50 Go équivaut à plus de 20000 photos ou 10000 chansons, ou bien encore 120 heures de 

vidéos ! Ces deux versions sont d’ores et déjà disponibles sur Amazon.fr, RueduCommerce.fr, 

Material.net et dans les magasins Virgin Megastore, Cultura et Planète Saturn. 

Les prix des solutions YuuWaa restent inchangés, seules les capacités de stockage 

augmentent et les fonctionnalités s’enrichissent. 

Conçue pour tous les utilisateurs, grand public ou professionnels, YuuWaa permet, par de 

simples « glisser déposer » entre leurs espaces de stockage local et en ligne, de stocker, 

sauvegarder et partager des fichiers numériques de n’importe quelle taille avec leurs amis, 

famille et collègues à travers l’interface en ligne sécurisée. 
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Dans le cadre du développement continu de YuuWaa, ‘YuuWaa Go’ et  ‘YuuWaa Plus’ 

s’enrichissent de nouvelles fonctionnalités. En plus de la capacité de stockage en ligne accrue, 

‘YuuWaa’ est encore plus facile à utiliser avec des améliorations concernant le partage. Les 

utilisateurs peuvent désormais partager plusieurs fichiers en même temps sans limite de taille, 

tels que des photos, des vidéos ou des documents de travail, d’un simple clic droit de la souris. 

Pour plus de sécurité, les fichiers peuvent également être protégés par un mot de passe. 

 
Retrouvez YuuWaa sur le site Web www.yuuwaa.com, sur Facebook ainsi que sur Twitter YuuWaaFR 
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