
 SucceS Story - expert-comptbale

« Lorsque notre partenaire informatique nous a présenté la solution Wooxo, nous 
l’avons immédiatement adoptée car elle répondait très exactement à ce que nous 
cherchions. Nous n’avons pas hésité un seul instant et la jeunesse de l’entreprise 
n’a en aucun cas été un obstacle pour nous. Nous avons été séduits par sa facilité 
d’installation mais surtout par sa flexibilité d’utilisation. Nous pouvons à tout 
moment récupérer nos données, même lorsque nous sommes à l’origine d’une 
suppression par erreur ou d’une erreur de saisie, car nous pouvons revenir à une 
date antérieure, ce que nous ne pouvions faire avec la solution précédente. Autre 
atout, grâce à la maîtrise du périmètre et du volume des données stockées, notre 
budget sauvegarde a été réduit de 20% à périmètre égal ».

CABINET
D’EXPERTISE COMPTABLE
MASSILIA

Créé en 1999, Massilia Experts 
Conseils est un cabinet 
d’expertise comptable basé 
à Marseille et La Ciotat. Avec 
une clientèle composée 
principalement de PME et 
de professions libérales, 
l’entreprise, dont les activités 
sont réparties sur deux agences, 
compte une dizaine de salariés 
pour près de 300 clients.

BRUNO LLINAS. FONDATEUR ET GERANT.

 cloud privé 100% local

IT security fo business continuity

www.wooxo.fr
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Un système de sauvegarde sur bandes magétiques redondant.

« En 2008 suite à la défaillance d’un serveur nous constatons que certaines 
bandes sont trop endommagées pour restaurer les données dans des 
délais rapides. »

Lecteur à bandes

www.wooxo.fr

IT security fo business continuity

LE PARC INFORMATIQUE

1 serveur

8 postes fixes 2 scanners réseau

4 PC portables

Solution de télésauvegarde

«Cette solution présente de nombreuses limites fonctionnelles et 
sécuritaires, le volume et le périmètre des données à sauvegarder ne 
peuvent être modifiés.»

Bruno LLINAS

L’EXISTANT

Télésauvegarde

LA SOLUTION WOOXO

IT SolutionBox Allroad Edition
500 Go

Dans deux cabinets
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- Anticipation de la loi de finance rectificative
 de 2012 (écriture comptable dématérialisée, 
 LFR 2012 - Art. 14)
- Responsabilité en propre des données hébergées
  Conformité Loi informatique et liberté Art.34
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rie - 2 sauvegardes quotidiennes
- Durée de rétention élevée (30 ans)
- Sauvegarde de l’ensemble des dossiers clients

Ev
ol

uti
vit

é - Upgrade volumétrique simple et rapide
- Mise à jour quotidiennes des logiciels intégrés

- Abolition du risque lié au facteur humain
- Gain de temps

- Conformité législative 
- Respect des Lois de finances
- Confidentialité des données client

- Administration centralisée des sauvegardes
   et outils préventifs
- Duplication des paramétrages

- Restauration immédiate, autonome
   et sans limite volumétrique 24h/24h - 7j/7j
- Sauvegarde et restauration
  des images système


