Kiwi Backup annonce l’externalisation de la Kiwi Box
De nouvelles fonctionnalités pour optimiser l’offre packagée de sauvegarde de Kiwi Backup
Mulhouse, le 13 juin 2012 – Afin d’optimiser la sauvegarde de données de ses clients Kiwi Box, Kiwi
Backup externalise les services de son offre packagée.
KiwiBox, mini-serveur de sauvegarde
Prévue pour les TPE et professions libérales, la KiwiBox permet aux entreprises de conserver leurs
données dans leurs locaux, sur leur réseau interne. La box est livrée paramétrée, prête à être
branchée et utilisable immédiatement, une solution simple et efficace pour les professionnels
soucieux de la sécurité de leurs données, mais n’ayant pas les ressources internes. En effet, à l’instar
des autres solutions de la marque, la box bénéficie de l’expertise et de la technologie de Kiwi Backup
en matière de sauvegarde, incrémental octet, déduplication à la source, compatibilité Windows, Mac
et Linux…
Kiwi Box, de nouvelles fonctionnalités
Afin de permettre à ses clients Kiwi Box d’optimiser la sécurité de leurs données, Kiwi Backup a
développé une nouvelle fonctionnalité très attendue : l’externalisation des sauvegardes. Ainsi, les
utilisateurs bénéficient de 2 versions de leurs données sauvegardées : une en interne et l’autre sur
une plateforme externe Kiwi Backup. En cas de dommage sur la box (inondation, incendie, vol,…), les
utilisateurs peuvent au choix récupérer leurs données sur un compte en ligne Kiwi Backup ou se faire
envoyer une nouvelle box pré-chargée de toutes leurs données. Par ailleurs, pour ne pas surcharger la
bande passante, il est possible de choisir les postes à externaliser pour ne sélectionner que les plus
stratégiques.
Bénéficiant d’un volume de stockage de 250 Go, la Kiwi Box externalisée est dès à présent disponible
au tarif de 177 € HT par mois (67 € HT par mois pour la version classique, sans externalisation). Toutes
les informations : www.kiwi-backup.com.
A propos de Kiwi Backup (www.kiwi-backup.com)
Fondée à Mulhouse en 2003, Kiwi Backup est une SARL spécialisée dans l’édition de solutions de
sauvegarde de données pour les professionnels. Ces solutions sont basées sur les compétences
techniques de la société 2Ie (logiciels libres pour l’Entreprise), créée en 2000 par Sébastien Heitzmann.
Depuis 2008, la société enregistre des taux de croissance de son chiffre d’affaires supérieurs à 40%,
grâce à 2 gammes de produits, l’une à destination des entreprises, l’autre de son réseau de près de
150 revendeurs.
7ème au Fast50 Deloitte Technology Grand Est en 2011, Kiwi Backup est également membre fondateur
du pôle de compétence Rhénatic.
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