Mulhouse, le 21 janvier 2011

Communiqué de presse
Kiwi Backup présentera la Kiwi Box au Salon IT Partners
Lors du Salon IT Partners des 1er et 2 février prochain, l’éditeur français Kiwi Backup présentera
sa nouvelle solution de sauvegarde de données : la Kiwi Box.

Kiwi Box, un nouvel atout pour le réseau Kiwi Backup
Commercialisée dans tout le réseau de revendeurs Kiwi Backup depuis novembre 2010, la Kiwi
Box vient compléter la gamme de solutions de sauvegarde à destination des entreprises
proposée par Kiwi Backup. Elle s’adresse plus particulièrement aux TPE et professions libérales ,
et permet de sauvegarder jusqu’à 250 Go de données source client.
Elle bénéficie de toutes les innovations technologiques de ses « grandes sœurs » : incrémental
octet, déduplication à la source et cryptage SSL 256 bits. Elle est compatible avec les systèmes
d’exploitation Windows, Mac OS X et Linux.
Silencieuse et compacte, elle peut être placée au choix dans les bureaux ou au domicile des
utilisateurs. Une réplication vers la plateforme de sauvegarde Kiwi Backup est disponible en
option afin de renforcer la sécurisation des données par une externalisation des sauvegardes.
La Kiwi Box sera visible durant toute la durée du Salon IT Partners à Disneyland© Paris sur le
stand K58.

A propos de Kiwi Backup
Editeur de solutions de sauvegarde de données depuis 2003, Kiwi backup est spécialisé dans la
sauvegarde des données stratégiques des entreprises - TPE, PME et Grands Comptes. Ses solutions,
également proposées en marque blanche à un réseau national de partenaires, sont continuellement
améliorées et intègrent les technologies les plus performantes du moment. Grâce à cette « intelligence de
la sauvegarde », Kiwi Backup garantit des coûts de sauvegarde parmi les moins chers du marché.
Kiwi backup est membre fondateur de RhénaTIC, le Pôle de Compétences TIC Grand Est.
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