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neobe Backup, confirme son statut d’acteur incontournable du marché 
de la télésauvegarde ! 

neobe annonce en exclusivité la sortie de la toute nouvelle version de son service de 
télésauvegarde : neobe Backup 4.1, avec des fonctionnalités encore plus performantes et 
surtout, l’intégration d’une nouvelle méthode de sauvegarde : le mode « bloc incrémental ».                                        

Une nouvelle version très attendue 

La nouvelle version 4.1, disponible dès aujourd’hui sur le site www.neobe.com, intègre la 
technologie du mode « bloc incrémental », autant dire une avancée très attendue par les 
clients et partenaires de neobe Backup. Le lancement de neobe Backup 4.1 permet à cette 
société pionnière de se démarquer une fois de plus en apportant une réponse rapide et 
efficace aux besoins de ses clients, preuve de sa réactivité. 

Le mode bloc limite la sauvegarde aux seules parties modifiées des fichiers, ce qui signifie 
que les bases de données et les documents issus des logiciels de messagerie (Outlook, 
Thunderbird, …) ont maintenant une sauvegarde adaptée à leur spécificité. En clair, si une 
base de données de 5Go est modifiée de 1Mo, seul ce Mo sera directement mis à jour sur 
les serveurs de sauvegarde neobe Backup au lieu de l’ensemble des 5Go. 

Rapidité d’exécution des tâches de sauvegarde et économie de la bande passante 
constituent les principaux avantages de cette nouvelle version, qui montre encore une fois la 
volonté de  neobe d’être toujours proactive sur son marché. 

Des avancées technologiques futures…  

Proposer des solutions abouties basées sur une technologie sans faille avec un très bon 
rapport qualité/prix (à partir de 2,50€ HT par mois le Go), a permis à neobe de se positionner 
sur un marché très concurrentiel. 

Forte de cette maîtrise technologique et de la reconnaissance de ses clients et partenaires, 
neobe n’a plus à prouver son efficacité et développe sans cesse de nouvelles fonctionnalités 
afin d’être au plus près des besoins des entreprises modernes. Efficacité, rapidité, 
automatisme et tarif compétitif sont les maîtres mots de cette société qui se veut également 
un service proche de la réalité de terrain.   

Des solutions révolutionnaires liées à son service de télésauvegarde et actuellement en 
cours de développement, lui permettront, à coup sûr, de confirmer son statut d’acteur 
incontournable du marché de la télésauvegarde… et de doubler son chiffre d’affaires dans 
les 18 prochains mois ! 



 

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 télésauvegarde « 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. 
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