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Les menaces évoluent, Oxibox aussi
Premier rempart face aux nouvelles menaces de la cybercriminalité, la protection des
données informatique doit évoluer pour gagner en efficacité.
L’offre de sauvegarde hybride Oxibox d’Oxileo permet une protection complète, à coût
réduit, simple à déployer et d’une fiabilité garantie. Innovante, la solution Oxibox amène
un niveau de sécurité et de garantie inédit sur son segment tarifaire.

La solution Oxibox inclut une sauvegarde locale dupliquée sur le cloud français d’Oxileo,
avec une garantie de support et de restauration ainsi qu’une assurance qui couvre
jusqu’à 8 000 000 € par incident. La sauvegarde locale est opérée sur un serveur
ignifuge et étanche, certifié ASTM E119 et l’externalisation de 100% des données du
serveur est incluse dans l’offre.
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L’offre Oxibox inclut également la sauvegarde de services cloud (Dropbox, SugarSync,
OneDrive, iCloud, etc.) en mode cloud-to-box ainsi que le support des postes nomades.
La gestion de ces services est unifiée au sein de la solution de supervision Oxiadmin,
composante clef de la solution Oxibox.
La gestion unifiée des sauvegardes, cross-platform et cross-services permet
d’implémenter facilement une politique de sauvegarde commune au sein des structures
utilisatrices et de juguler le phénomène du «Shadow IT».
Oxibox est adaptée à toutes les structures, des indépendants aux grands comptes,
de 1 To à plusieurs centaines de pétaoctets, en déploiements cloud public, privé ou
hybride.
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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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