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Neobe opte pour de nouvelles solutions d’hébergement  
pour ses serveurs ! 

 
Neobe, société spécialisée dans la télé-sauvegarde informatique hautement sécurisée, change de data-
centers et de solutions d’hébergement de ses serveurs en choisissant de nouveaux partenaires à la 
pointe de la technologie : Nerim, Iguane Solutions, Equinix et Iliad. 
 
Neobe a choisi de nouveaux partenaires stratégiques réputés pour l’hébergement de ses serveurs : 
Nerim, Iguane Solutions, Equinix  et Iliad . 
 

 
 

Compte tenu de son activité de sauvegarde externalisée (neobe Backup), qui nécessite une duplication 
des données dans 2 data-centers ultra sécurisés, différents paramètres ont été pris en considération 
dans la sélection de ces partenaires technologiques :  

- La réputation des hébergeurs 
- La qualité des baies de serveurs et de la bande passante 
- Le degré de sécurité et l’éloignement géographique des 2 data-centers (20 km) 

A la pointe de la technologie, les nouveaux partenaires neobiens répondent parfaitement à tous ces 
critères puisqu’ils sont reconnus pour la performance de leur service et pour la sécurité de leurs 
solutions. 
 
Les serveurs neobe sont donc, depuis le 15 août 2010, hébergés dans 2 data-centers récents qui 
bénéficient de toutes les plus hautes protections existantes (anti-incendie, identification 
biométrique…) :  

- le data-center d'Equinix  à Saint Denis (bande passante fournie par Nerim), 
- le data-center d'Iliad  à Vitry sur Seine (bande passante fournie par Iguane Solutions). 

 
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  


