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L’application neobe Box, disponible dans l’App store ! 
 

neobe lance son application neobe Box pour iPhone, iPad et iPod Touch. Elle  permet d’envoyer tous 
types de  fichiers présents sur ces 3 appareils directement sur le disque dur en ligne neobe. Les 
documents stockés peuvent être consultés et partagés depuis neobe Box, mais aussi depuis n’importe 
quel navigateur Internet, pour une interconnexion maximale entre toutes ces technologies ! 
 
neobe Box : l’application pour stocker, consulter et partager 

A l’ère de la mobilité où les smartphones et autres tablettes font régulièrement leur apparition, neobe a 
choisi de lancer une application pour les appareils mobiles Apple répondant aux nouveaux besoins de 
ses clients : l'application neobe Box. 

 

 

 

 

 

 

Des fonctionnalités complètes et adaptées : 

• Envoi des documents sur le disque dur en ligne neobe (ex. envoyer une photo depuis un 
iPhone sur le disque dur en ligne), 
• Consultation et téléchargement des fichiers du disque dur en ligne sur l’appareil Apple      
(ex. récupérer un document texte du disque dur en ligne sur un iPod Touch), 
• Transmission des fichiers présents sur le disque dur en ligne par e-mail pré-formaté 
directement depuis neobe Box (ex. envoyer une vidéo du disque dur en ligne à un ami depuis 
un iPad). 
 

Une application liée à la solution de télé-sauvegarde neobe Backup 

Le disque dur en ligne, qui est indispensable pour utiliser neobe Box, est une option neobe Backup.  
A l’occasion du lancement de l’application neobe Box, les clients neobe Backup disposent de l’option 
disque dur en ligne leur permettant d’accéder à l’application neobe Box (option gratuite jusqu’au 30 
juin puis 2 € HT/mois).  
Les non-clients neobe Backup peuvent créer un compte d’essai de 5 Go pendant 15 jours directement 
depuis neobe Box qui leur donnera accès à la solution de télé-sauvegarde neobe Backup pour PC & 
MAC, à l’option disque dur en ligne, donc à l’application neobe Box. 

neobe Box est téléchargeable gratuitement sur l’App Store pour 
iPhone, iPad et iPod Touch. Elle permet d’envoyer tous types de 
documents (photos, vidéos…) sur le disque dur en ligne neobe  
et d’accéder aux fichiers stockés  pour les consulter et les 
partager.  
Le disque dur en ligne neobe est également accessible depuis 
n’importe quel navigateur Internet, ce qui permet aux 
utilisateurs d’avoir une réelle connexion entre leurs ordinateurs 
et leurs appareils mobiles. 
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A propos de neobe 

Créée en mars 2003 par Dylan Goubin-Dahan, le savoir-faire et la maîtrise technologique de neobe lui permettent d’offrir au 
plus grand nombre des solutions de sauvegarde et de travail collaboratif au meilleur rapport qualité prix. Dès le début, neobe 
édite et distribue le logiciel de sauvegarde pour Windows « natso Backup », puis  élargit son activité un an plus tard en 
lançant officiellement son service de télé-sauvegarde « neobe Backup ».  
En 2007, neobe est déclarée JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE et reçoit le soutien financier de l’OSEO. 
En 2008, neobe diversifie son offre en proposant une solution distribuée en mode SAAS d’envoi, de stockage et de partage 
de fichiers volumineux destinée au grand public : myCoursier.com. neobe Workgroup, dernier né de la gamme de produits 
proposés par neobe, est la version adaptée aux professionnels de cette solution favorisant le travail collaboratif et l’envoi de 
fichiers volumineux. 
 
Davantage d’informations sur le site Web de neobe à l’adresse suivante : www.neobe.com  

 

 

 

 

 

 

 


