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Neobe dans les réseaux sociaux ! 

 

neobe relance son blog dédié aux nouvelles technologies et s’affiche sur Twitter 

et Facebook.  

 

La société Neobe, fournisseur de services de sauvegarde externalisée pour les entreprises, relance 

son blog sur l’actualité du monde du stockage informatique, de la télé-sauvegarde et nouvelles 

technologies en général. URL : http://blog.neobe.fr.  

Facebook et Twitter des réseaux sociaux performants utilisés par neobe . 

Neobe, consciente de l’influence des réseaux sociaux dans le monde professionnel, crée sa page 

Facebook et ouvre son compte Twitter pour se rapprocher de sa clientèle.  

Venez suivre tous les jours nos publications et nos « twitts », respectivement visibles sur 

http://facebook.neobe.fr et  http://twitter.neobe.fr. 

 

 
A propos de neobe 
 
neobe est avant tout le fruit d’une passion qui anime ses fondateurs : Natacha & Dylan Goubin-Dahan, couple 
aux affaires comme à la ville.  
La société neobe, créée en mars 2003 avec 1500 Euro de mise de départ, s’est forgée une sérieuse réputation 
dans le milieu de l’édition de solutions de sauvegarde informatique, à force de savoir-faire, de travail, 
d’acharnement et d’écoute. 
Au départ, 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 reçoit officiellement le titre  étatique de JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE et ainsi que 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.  
Fort de ce succès, neobe lance neobe Workgroup, dernier né de la gamme de produits proposés par neobe, est la 
version adaptée aux revendeurs, aux PME et aux grands comptes de myCouriser.com.  
Retrouvez davantage d’informations sur le site Web de neobe à l’adresse suivante : www.neobe.com 

 

 

 


