Thomson
la sécurisation de vos
données en France
Des ordinateurs créés en France
avec des offres de services basées sur un Cloud français

Des données stockées en France
qui ne sont ni analysées, ni monétisées

Une garantie totale
de la confidentialité des données

Trois offres complémentaires
Backup, pour récupérer directement vos données et réinstaller à l’identique votre PC en cas de virus, de casse, de
perte, de vol ou de remplacement de votre laptop.
Digidisk, pour stocker facilement vos données personnelles dans le Cloud et ainsi étendre votre espace de stockage.
Picsbox, pour stocker les photos et vidéos de votre smartphone ou tablette, les consulter sur votre PC et partager
simplement vos albums avec vos amis.

Des services made in France

L

es ordinateurs Thomson sont créés en France pour des consommateurs
exigeants recherchant fiabilité et confiance. Aujourd’hui, la marque franchit une étape supplémentaire en proposant une offre complète d’applications de sauvegarde des données sur des serveurs français sécurisés.

Vos données sont à l’abri et vous aussi

T

outes les données sont hébergées en France et cela change tout ! Déjà,
cela garantit leur inviolabilité par des organismes d’état quelconques,
comme le régit la loi européenne. Personne ne verra vos données en dehors de ceux à qui vous garantissez l’accès, contrairement aux services
d’autres pays, notamment américains, qui sont obligés de les communiquer à la demande (seule exception en France, la réquisition judiciaire). Plus
important au quotidien, les données ne sont pas utilisées, ni par Thomson,
ni par des tiers, pour recueillir des informations ou cibler publicitairement.
Plus généralement, les données ne seront jamais transmises à des tiers.

Ne perdez plus vos données

T

homson Backup propose de sauvegarder tout le contenu de votre ordinateur sur des serveurs français, sans qu’il ne puisse être accessible à un
tiers. Cela permet de mettre à l’abri tout ce dont nous dépendons de plus
en plus dans notre société connectée. En cas de problème sur l’ordinateur
qui exige une réinstallation comme par exemple une attaque virale, vous
retrouvez tous vos contenus et données, tels que vous les avez laissés. En
cas de perte ou de vol du notebook, il en sera de même sur un nouvel ordinateur. Branchez votre nouveau PC, connectez-le à Internet et récupérez
directement votre contenu sécurisé, vous retrouverez toutes vos données.

Stockez dans le Cloud en toute sécurité

A

travers l’application Thomson Digidisk, les données de toute sorte (documents, photos, vidéos et musiques) peuvent être stockées en ligne
avec un accès immédiat et complet. Ainsi, les musiques peuvent être lues
directement, tout comme les photos peuvent être vues par albums et les
vidéos regardées en ligne. Il est également possible de télécharger des
données choisies pour une consultation hors ligne.

Photos et vidéos dans le Cloud

Q

uelle ce soit la marque de votre tablette ou smartphone, qu’il fonctionne sous Android ou IOS, l’application Thomson Picsbox permet de
sauvegarder automatiquement toutes les photos et vidéos dans le Cloud.
Leur confidentialité est garantie car les données sont hébergées en France
et ne sont jamais transmises à des tiers. En permettant d’effacer de votre
appareil les photos sauvegardées sur les serveurs sécurisés, la mémoire
de votre smartphone et de votre tablette ne sera jamais saturée. Et en cas
de besoin, il est possible de télécharger à nouveau pour une consultation
hors ligne si aucun signal Wi-Fi n’est à portée, comme dans un avion par
exemple. Enfin, les photos sont consultables sur votre ordinateur grâce à
un accès en ligne sécurisé, et vous pouvez partager vos albums avec vos
amis sans qu’ils aient besoin de les télécharger.

Un partenariat français

P

our proposer cette solution Cloud 100% française et 100% sécurisée,
Thomson s’est associé à Oodrive, le leader français de la gestion des
données sensibles qui équipe déjà près de 15 000 organisations dont 80%
des sociétés du CAC et plus d’un million d’utilisateurs.

À l’IFA…
Prenez rendez-vous
Nous vous invitons à prendre rendez-vous pour découvrir le Cloud
français sur le stand Bigben / Thomson 211 – Hall 1.2, le jeudi 30
août, le vendredi 31 ou le samedi 1er septembre. Après l’IFA, vous
pourrez tester un notebook équipé des solutions Cloud Thomson.
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A propos de THOMSON :
Riche d’un héritage de plus de 120 ans, la marque Thomson a pris part aux plus grandes révolutions technologiques et a toujours eu à cœur de rendre l’innovation utile et accessible à tous.
Aujourd’hui, la marque Thomson accompagne le quotidien de chacun, à la maison et au-delà,
à travers une des plus larges gammes de produits et de solutions utiles, innovantes, fiables et
élégantes : Télévision / Audio Vidéo / Téléphonie / Informatique / Produits connectés / Maison /
Electroménager / Santé Bien-être. Thomson est une marque de TECHNICOLOR S.A.
Plus d’informations sur www.mythomson.com
A propos de Oodrive :
Oodrive, le partenaire de confiance pour la gestion des données sensibles. Les solutions Cloud
hautement sécurisées d’Oodrive instaurent la confiance comme moteur de la performance.
Leader européen de la gestion des données sensibles, Oodrive propose aux professionnels des
solutions de partage, de sauvegarde et de signature électronique répondant aux certifications
françaises et internationales les plus exigeantes en termes de sécurité. Le groupe français compte
aujourd’hui près de 400 collaborateurs répartis dans différents pays d’Europe (France, Allemagne,
Belgique, Suisse et Espagne) ainsi qu’au Brésil et en Asie. Le centre de Recherche & Développement, l’un des dix plus importants de France, est basé à Paris et emploie plus de 150 personnes
passionnées d’innovation. Les solutions d’Oodrive sont utilisées dans plus de 90 pays et dans
14 langues. Elles équipent plus d’un million d’utilisateurs et près de 15 000 organisations de
toutes tailles et de tous secteurs d’activité, dont 80% des sociétés du CAC40. Pour satisfaire aux
besoins de souveraineté et de confidentialité, et conformément aux règlementations en vigueur,
les données des clients d’Oodrive peuvent être hébergées en France, en Europe, en Amérique du
Sud ou en Asie. Leur sécurité est garantie par les certifications ISO 27001 : 2013, RGS***, Cloud
Confidence et France Cybersecurity. Pour en savoir plus : www.oodrive.com

