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Protéger son patrimoine numérique
pour protéger son activité
Les attaques de ransomwares ont atteint un chiffre record
en 2016
Les capacités informatiques sont de plus en concentrées sur de petites surfaces
augmentant le risque physique de perte de données (vols, incendies, inondations).
En parallèle les entreprises doivent faire face à de nouvelles vulnérabilités
(cybercriminalité, ransomwares…). À cette réalité s’ajoute la complexification des
politiques de données, menacées par la croissance du Shadow IT. Les services cloud
et applications SaaS ne sont pas à l’abri et augmentent la dépendance des entreprises
à des acteurs tiers pour la sécurisation de leur données.
Les solutions de sécurisation sont bien souvent trop onéreuses, trop complexes,
incomplètes ou tout simplement trop peu sûres.
Si les dirigeants sont de plus en plus conscients de l’enjeu économique d’une perte
des données, les bonnes pratiques en matière de cybersécurité sont encore loin d’être
un standard. Les politiques de protection des données sont encore bien trop souvent
négligées alors que le risque lui est bien réel. Les attaques de ransomwares ont atteint
un chiffre record en 2016.
Une attaque peut survenir à tout moment et toucher tout type de structure.
La perte ou la fuite de données entraîne la paralysie totale de l’activité, parfois jusqu’au
dépôt de bilan.
Déployer une solution de protection du patrimoine numérique n’est pas seulement une
précaution mais une nécessité pour assurer la pérennité d’une entreprise.
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À propos d’Oxileo
Éditeur de la solution Oxibox, Oxileo développe et exploite depuis 2005 sa propre
plateforme technologique de sauvegarde informatique et de stockage sécurisé des
données. L’ensemble des solutions logicielles pour la sauvegarde a été conçu et est
piloté en interne. Spécialiste français du cloud, Oxileo dispose de points de présence
dans 4 pays d’Europe.
Le marché de la protection des données informatiques est en pleine explosion, la forte
croissance d’Oxileo sur ce segment démontre la pertinence de ses solutions, avec
une offre Oxibox amenant un niveau de sécurité et de garantie inédit sur son segment
tarifaire. L’offre Oxibox est en commercialisation 100% indirecte.
Après avoir consolidé son réseau commercial en France, Oxileo entame le démarrage
de son développement sur le marché européen sur le même modèle d’adhésion à son
programme partenaires.
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