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Qu'est-ce que Bajoo ?
Vous aimeriez sauvegarder de manière sécurisée l'ensemble 
de vos fichiers (images, documents, vidéos, etc)  mais  vous 
ne vous en sortez plus avec vos clefs USB,  vos  disques 
externes dont la mémoire sature ?
Bajoo  est  disponible  et  vous  permet  de  sauvegarder, 
synchroniser et de  partager vos documents,  vos images, 
vos vidéos de partout et en toute sécurité avec les personnes 
de votre choix : amis, famille, collaborateurs...

Ce qui différencie Bajoo des autres offres de sauvegarde est la 
possibilité  d'opter  pour  le  chiffrement  de  vos  fichiers 
sauvegardés à partir d'une phrase secrète connue uniquement 
de  vous,  assurant  ainsi  la  confidentialité  la  plus  parfaite 
possible.
De  même,  le  transfert  de  vos  fichiers  dans  votre  espace 
privatif se fait grâce à une connexion SSL ( Technologie identique à celle utilisé par les banques).
Vos fichiers sont chiffrés directement depuis votre PC et vous êtes le seul à détenir le mot de 
passe de déchiffrement. Bajoo ne peut en aucun cas déchiffrer vos fichier (quelle 
qu’en soit la raison).

Comment fonctionne Bajoo ?

Il est aussi facile d’ajouter et de mettre à jour des fichiers que d’enregistrer des documents, 
des photos ou des vidéos dans le dossier Bajoo. Les modifications sont synchronisées 
immédiatement et automatiquement sur tous les appareils équipés de Bajoo (ordinateurs, 
smartphones, tablettes...).
L'application mobile Bajoo est disponible pour Windows, iPhone, iPad, Android. Ne manquez pas 
les versions à venir sur Linux, Mac, BlackBerry, ou encore Windows Mobile.

En quelques mots
•2go de stockage offert
• totalement sécurisé et crypté
• disponible sur iPhone, iPad, 
Windows, Android.
• À venir (Blackberry, Linux, Mac, 
WindowsMobile)
• Made in France
• Bajoo disponible en 4 langues : 
Français, Anglais, Espagnol, 
Vietnamien. 
À venir : Russe, Italien, Chinois.
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