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A. NEOBE, UNE EQUIPE, UNE HISTOIRE

«Passionné par l’informatique et par les technologies Internet depuis
toujours, j’ai fondé la société neobe en 2003.
Mon objectif premier était de répondre à un besoin fondamental des
professionnels : la sauvegarde de leurs données informatiques de
manière simple et efficace.
Notre «premier bébé» fut le logiciel de sauvegarde locale natso Backup, qui a rencontré
un vif succès et a permis à la société neobe de s’autofinancer rapidement et de garder son
indépendance.
En 2004 est née neobe Backup, notre solution de sauvegarde en ligne reconnue par la presse et
les professionnels sur des critères technologiques, sécuritaires et de qualité du service.
Aujourd’hui neobe Backup compte plus de 3000 clients et 300 revendeurs principalement en
France, Belgique, Suisse et Luxembourg.
Et nous ne comptons pas en rester là...
Forts de ce succès, nous nous sommes lancés en 2011/2012 dans le «Cloud sécurisé» en proposant
de nouvelles solutions professionnelles orientées SaaS :
- wikiPixel : logiciel photothèque collaborative en ligne (société wikiPIxel S.A.S),
- weSend : envoi de fichiers volumineux (société dropCloud S.A.S),
- weDrop : partage collaboratif de fichiers (société dropCloud S.A.S).
Mais ça, c’est une autre histoire...

Dylan GOUBIN-DAHAN
Gérant Fondateur de neobe
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B. NEOBE EN UN COUP D’OEIL
NEOBE BACKUP est une entreprise française (SARL) spécialisée dans l’édition de solutions de télésauvegarde
pour les professionnels.
La solution de télésauvegarde neobe Backup permet de résoudre un problème majeur :
- la reprise d’activité après un sinistre ayant provoqué la perte de données informatique (crash, virus, vol,
incendie...).

À propos de neobe

À propos de l’activité

Années d’existence : 9 (2003)

Modèle de vente : directe et indirecte via des
revendeurs et/ou prescripteurs (VAR, SSII etc.).

Chiffre d’affaires 2011* : 1 million d’euros (*prévision)
Clientèle :

Actionnariat : 100% privé

20% Secteur public

Nombre de collaborateurs : +10
10% Grands comptes

Nombre de partenaires/distributeurs : +300
Siège Social : Paris / Centre de R&D : Orléans

70% PME

Fondateur et dirigeant : Dylan Goubin-Dahan

Pays couverts : 4 (France, Belgique, Suisse et
Luxembourg)

Quelques références Clients :
Société Générale (Sogecap), Agence Era Immobilier,
Socafi Assurances, Nord Fruits SA, Jus d’orange SA.

neobe Backup reconnue ’Jeune Entreprise
Innovante’
Soutien financier de l’OSEO (2006) pour neobe
Backup

Prix décernés :
Elu n°1 par le magazine l’Entreprise,
Elu Choix de la rédaction par le magazine Windows
News, Recommandé (5/5) par le magazine Windows
XP.
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C. NOS ENGAGEMENTS
neobe s’engage vis-à-vis de ses parties prenantes internes et externes, pour développer une relation durable
basée sur la satisfaction de chacun :

* Réactivité
neobe assure un service d’assistance technique et commerciale pour l’ensemble de ses solutions. neobe est, de
plus, proactive sur ses marchés, afin d’anticiper les besoins de ses clients et partenaires.

* Respect
Le respect est le fondement de toute collaboration. neobe prône donc la notion de respect dans ses relations
avec ses collaborateurs, ses clients et partenaires, ainsi qu’avec l’ensemble de ses parties prenantes.

* Transparence
neobe s’engage à suivre une politique de transparence vis-à-vis de ses clients et partenaires, gage d’exigence
et de qualité des produits et services qu’elle propose.

* Ecoute
L’écoute est la base des échanges et favorise le développement d’une idée, l’apport d’une solution. neobe
s’engage donc à être à l’écoute de ses collaborateurs, de ses clients et de ses partenaires, pour construire une
relation durable basée sur une confiance mutuelle.

* Confidentialité et Sécurité
neobe garanti la confidentialité et la sécurité des données de ses clients et partenaires, concernant notamment
les fichiers stockés sur ses serveurs, mais aussi dans l’ensemble des échanges techniques et commerciaux réalisés.
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D. NOTRE RÉSEAU DE VENTE
neobe a fait le choix d’une stratégie commerciale mixte en vente directe et en vente indirecte via un réseau de
distributeurs agréés.
La Vente Directe
Les solutions neobe sont proposées en vente directe depuis les sites www.neobe.com, et www.natsobackup.com.
Les équipes commerciales et techniques neobe assurent un suivi par e-mail et téléphone pour l’ensemble des
solutions.
La Vente Indirecte
La vente indirecte est prise en charge par un réseau de plus de 300 partenaires revendeurs et prescripteurs.
Chaque distributeur bénéficie d’un suivi personnalisé avec un chargé d’affaires dédié et dispose d’outils d’aide
à la vente.
Comment ça marche ?
Les revendeurs commercialisent la solution de sauvegarde en ligne sous la marque neobe Backup, sans marque
(marque blanche neutre) ou au nom de leur entreprise (marque blanche personnalisée).
Ils gèrent eux-mêmes la facturation et prennent en charge le support technique et le service Clients.
Les prescripteurs sont des apporteurs d’affaires qui orientent les clients vers la solution neobe Backup. Ils n’ont
aucun engagement ni obligation de chiffre d’affaires et bénéficient d’un taux de commission récurrent de 30%
sur le chiffre d’affaires généré par leurs clients.
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E. NOTRE SOLUTION NEOBE BACKUP
neobe Backup : solution de
sauvegarde en ligne pour les
entreprises et collectivités
Créée en 2004, neobe Backup est
une solution de sauvegarde en
ligne qui permet aux professionnels
de
sauvegarder
leurs
fichiers
informatiques dans deux centres
d’hébergement hautement sécurisés
situés en France.
La solution neobe Backup inclut un
logiciel de télésauvegarde pour
Windows et Mac OS, un espace de
stockage externalisé et une assistance
technique proactive.
Les sauvegardes sont totalement
automatiques et sécurisées.
Les fichiers peuvent être restaurés
à tout moment depuis une simple
connexion Internet en quelques clics.

Quels problèmes résout-on ?
Reprise des activités après un sinistre
Bien que la sauvegarde des données
informatiques d’une entreprise soit
une obligation, beaucoup ne pensent
pas à sauvegarder leurs fichiers ou du
moins, ne le font pas correctement.

neobe Backup
LES POINTS CLÉS
• Sauvegarde automatique,

La plupart des entreprises qui font
des sauvegardes les réalisent sur
des supports physiques situés au sein
même de leurs locaux (disque dur
externe, serveur FTP interne…), ce qui
n’est pas assez sécurisé et ne permet
pas de faire face à la plupart des
sinistres (vol, incendie…).

• Fichiers sauvegardés dans
2 centres d’hébergement
français,

Avec la télésauvegarde neobe
Backup les conséquences d’un sinistre
(crash informatique, vol de matériel,
incendie…) sont considérablement
réduites pour l’entreprise cliente. Les
fichiers perdus peuvent être récupérés
immédiatement, ce qui favorise une
reprise rapide de l’activité.

• Accès aux fichiers 24H/24
depuis n’importe nous,

Accès nomade 24H/24
La solution neobe Backup permet
aux clients d’accéder à leurs
données sauvegardées 24H/24 depuis
n’importe quel ordinateur à l’aide
du logiciel neobe Backup, de l’outil
neobe Explorer, d’un navigateur
Internet, ou encore depuis un appareil
mobile Apple (iPhone, iPad et iPod
Touch) ou Android.
Une simple connexion Internet suffit
pour restaurer de chez soi, du bureau
et même depuis l’étranger.

• Confidentialité assurée par
le cryptage des fichiers,
• Assistance technique par
téléphone et e-mail,

• Solution couverte par
assurance (Allianz)

Nos clients témoignent :
ERA IMMOBILIER

« Les données sont précieuses
et génèrent du business... Les
protéger est essentiel. neobe
Backup est une solution simple
et intuitive accessible à tous...»

ATOME CONSEIL

« Confronté à une perte de
données par le passé, je
sais qu’avec neobe Backup
mes données sont à l’abri et
récupérables à 100%....»

INITIALES RENOVATION
Les offres neobe Backup

80%

Avec la solution neobe Backup,
le client n’a pas à investir dans du
matériel supplémentaire et n’a pas de
frais d’installation à payer.

des entreprises ayant subi une
perte majeure de leurs données
informatiques déposent le bilan.

« Avec neobe Backup, je n’ai
rien à faire ! La sauvegarde est
automatique, fiable. Je peux
accéder à mes données depuis
n’importe où, ce qui est vraiment
très pratique ...»

Le montant de l’abonnement est
calculé en fonction du volume
d’espace alloué et du nombre de
licences du logiciel neobe Backup
fournies au client.
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Captures d’écran du logiciel neobe Backup
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F. NOS PARTENAIRES

D

epuis 1993, la société américaine SuperMicro conçoit des serveurs de hautes
performances. Toujours à la pointe de la technologie, les serveurs SuperMicro
présentent une fiabilité inégalée à ce jour. neobe a tout naturellement équipée la
majorité de son infrastructure technique avec ces serveurs.

T

elecityGroup est le leader européen des opérateurs de data centers
indépendants. Situés au cœur de l’économie numérique, les data centers de
TelecityGroup offrent des environnements hautement connectés et sécurisés aux
équipements IT et télécoms. Les data centers sont de véritables carrefours où
convergent les différents réseaux sur lesquels repose l’Internet et où sont hébergés
des contenus et applications fortement consommatrices de bande passante.

S

ogenActif, solution de paiement de la Société Générale, a été sélectionnée
par neobe. Choix naturel du fait de son leadership : SogenActif est la première
plate-forme française de paiement sur Internet.

n

eobe a choisi de travailler avec l’assureur ALLIANZ pour garantir l’obligation
de résultat fourni à ses clients dans le cadre de la ssauvegarde en ligne neobe
Backup (500 000 €).

L

a société EFEDUS spécialisée et expérimentée dans l’infogérance, déploie les
ressources humaines et technologiques les plus performantes afin d’apporter
en temps réel une surveillance proactive de nos serveurs. Le service infogérance
assure en permanence la sécurité, le bon fonctionnement et la disponibilité de nos
serveurs.
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G. OÙ NOUS TROUVER ?

NEOBE S.A.R.L
111, avenue Victor Hugo
75784 PARIS CEDEX 16

http://www.facebook.com/neobe.fr

http://twitter.com/#!/neobe
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