
Données sensibles : 
pourquoi vous 
allez recourir à 
notre solution de 
partage sécurisé

Stokeo.com est une solution dématérialisée d’archivage 
sécurisé et de partage de données en ligne 100% made in 
France.

Nous protégeons vos documents sensibles à l’aide d’un 
système de sauvegarde échelonné sur six mois, à partir 
du dernier enregistrement.

Vous collaborez agilement grâce à nos outils de partage 
de fichiers.

www.stokeo.com - 02 98 75 37 49 - info@stokeo.com

archivez, protégez, partagez



STOKEO.COM
Archivez, protégez, 
partagez

Archivage sécurisé  
Les données sont sauvegardées 
quotidiennement, un système 
de gestion granulaire permet 
une récupération de document 
à tout moment en cas de sup-
pression / modification acciden-
telle ou cyber attaque.

Espace de travail 
collaboratif confidentiel 
Les fichiers peuvent être parta-
gés entre utilisateurs ou groupes 
d’utilisateurs autorisés dans 
notre data room pour faciliter le 
travail en équipe.

Hébergé en France
Nos serveurs se situent à 100% 
sur le territoire national.

Confidentialité
Stokeo.com s’engage contrac-
tuellement à protéger les don-
nées contre toute intrusion 
(contrairement aux solutions de 
stockage en ligne gratuites).

Sans engagement
Le service est conçu pour les 
partenariats de long terme, 
mais convient aux besoins ponc-
tuels de chacun.  
 



INITIALE € HT29/ MOIS
TPE & professions libérales 
sérénité et agilité grâce au calendrier partagé

1 To d’espace disponible
5 comptes utilisateurs

« Avec l’emploi du temps très tendu qui caractérise ma 
profession, j’ai besoin d’une solution simple et accessible 
en mobilité pour consigner les divers soins et assurer des 
transmissions précises avec mes associés. » 

Camille B., infirmière libérale - Finistère

AMBITION € HT79/ MOIS
Entrepreneurs & freelance 
utilisateurs multiples et vaste stockage

3 To d’espace disponible
20 comptes utilisateurs

« Avec Stokeo.com, je ne suis plus tributaire des plates-
formes proposées par les GAFA pour protéger et restau-
rer les données de mes clients. Je travaille main dans la 
main et en tout confiance avec une entreprise située près 
de chez moi. »

Eric P., technicien de maintenance informatique 
indépendant - Ille-et-vilaine

PREMIUM € HT199/ MOIS
PME & créatifs  
espace confortable et support disponible 24:24 7/7

10 To d’espace disponible
utilisateurs illimités
support prioritaire

« Comptabilité, contrats, plans, j’ai perdu toutes mes 
données suite à une attaque de logiciel malveillant et ai 
failli devoir arrêter toute mon activité. Avec Stokeo.com, 
j’ai tout en ligne depuis mon téléphone, ou mon ordina-
teur portable, et j’ai l’esprit tranquille : mes documents 
sont à l’abri. »

Dominique C., entrepreneur BTP - Morbihan

DEVIS PERSONNALISÉ
www.stokeo.com 
02 98 75 37 49 
info@stokeo.com

NOTRE OFFRE S’ADAPTE À VOS BESOINS



« Aujourd’hui, les commerçants et PME sont la 
cible privilégiée des rançon-giciels, ces logiciels 

malveillants qui bloquent les ordinateurs et 
serveurs d’entreprises, exigeant un paiement en 
échange de leur retrait. Fort de mon expérience 

stratégique de responsable projets réseaux 
sécurisés au sein de l’Armée de l’Air, dans un 
contexte géopolitique où les cyber menaces 

n’ont jamais été aussi vives, j’ai voulu créer une 
solution accessible à tous, pour que les grandes 

organisations ne soient pas seules à pouvoir 
se protéger efficacement. Avec Stokeo.com, les 

entrepreneurs travaillent en toute sérénité. » 
 

Damien Jégou, Fondateur

www.stokeo.com

e-mail : info@stokeo.com

tél : 02 98 75 37 49

 
Adresse 
6 Chemin de Kerriou,
Ergué-Gabéric, 
Bretagne 
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