Communiqué de Presse
Paris, le 2 mai 2022

UBCOM décerne son label à Oxibox, la première solution française
qui protège vos données de sauvegarde.
UBCOM annonce avoir sélectionné et labellisé la solution Oxibox Plug-and-Protect développée par Oxibox.
La première innovation française offrant une solution de sauvegarde qui garantit aux TPE/PME/ETI l’intégrité
de ces sauvegardes, premières cibles d’attaques cyber. Cette décision est prise dans le cadre des
recherches et démarches de sélection d’offres en cybersécurité réalisées par UBCOM.
Convaincue de la valeur ajoutée apportée par la solution de protection des données de sauvegardes
développée par Oxibox, l’agence UBCOM récompense celle-ci pour ses trois atouts majeurs :
●

La souveraineté : L’offre d’Oxibox est la première solution de protection des données de sauvegarde
totalement souveraine. Avec un code source développé en France et une capitalisation en fonds
propres détenue par des citoyens de l’UE, Oxibox exploite sa solution sur ses propres serveurs en
France : à Vitry-sur-Seine et à Toulouse. Le code source a fait l’objet d’une politique de Security by
Design limitant l’existence de faille type zéro day.

●

La méthodologie 100 % résiliente : Les sauvegardes sont la première cible des cybercriminels pour
paralyser l’entreprise et maximiser leur gain. Oxibox protège cet actif avec une sauvegarde nouvelle
génération en conformité totale avec les préconisations de l'ANSSI. Les données de sauvegarde
sont chiffrées à la source et isolées du réseau de production pour les rendre invisibles et
immutables, particulièrement face aux ransomwares, risque cyber n°1 des entreprises.

●

La sécurité renforcée : Les entreprises qui ont la chance d’avoir un firewall n’ont pas toujours la
chance d’avoir une protection renforcée au niveau de leurs sauvegardes. Un jeu de sauvegarde
intègre et vérifié est la seule solution pour l’entreprise de reprendre son activité en cas de
ramsomware. Le chiffrement natif imposé aux jeux de données permet d’empêcher une aspiration
de donnée (Dataleaks). La solution extrêmement agile permet à n’importe quelle entreprise
d’engager une stratégie de sauvegarde résiliente et parfaitement fonctionnelle sur un plan
technique, mais aussi juridique.

Enfin, Oxibox a su répondre avec clarté à l’audit de souveraineté qui rassure le client sur l’exploitation,
l’hébergement et la détention juridique des ayants droit. Totalement indépendant des technologies
américaines et chinoises, la Solution Oxibox Plug-and-Protect est un produit 100 % européen et
français.

LABEL REMIS À OXIBOX POUR SA SOLUTION Plug-and-Protect
PAR UBCOM
Répondant à des critères spécifiques sur les questions de gouvernance des données, de lieu de stockage,
du maintien opérationnel et de l’efficience de la solution, Oxibox reçoit la certification d’UBCOM au titre de sa
souveraineté opérationnelle et de sa pertinence fonctionnelle.
UBCOM reconnaît ainsi que les caractéristiques de la solution proposée par Oxibox contribuent à
sauvegarder les actifs informationnels sensibles et économiques de l’entreprise et à améliorer la
performance du recouvrement et de la remédiation en cas d’attaque cyber ou d’incident informatique.
A l’heure où la souveraineté économique devient un enjeu régalien et stratégique, il était évident pour
UBCOM de qualifier Oxibox dans la mesure ou les conditions requises sur le plan juridique et technique pour
garantir la souveraineté des données gérées par l’entreprise sont conformes aux objectifs du label UBCOM.
Pour Frans Imbert-Vier, CEO d’UBCOM : « On attendait depuis longtemps une solution agile et peu
engageante pour compléter les outils de prévention cyber. Une PME peut désormais engager son assureur
en toute confiance, car elle pourra reprendre son activité facilement en cas d’attaque cyber paralysante. »
Il précise : « Nous sommes heureux d’inclure Oxibox dans notre catalogue de solutions. Oxibox est ainsi la
première offre de protection des données de sauvegarde, qui permet de sécuriser les données de
sauvegardes au niveau du stockage : avec un déploiement facile en middleware, indépendant de
l’infrastructure du client. Cette solution est complètement autonome et paramétrable à distance, pour un coût
qui permet aux TPE/PME de bénéficier d’un niveau de support très professionnel et souverain ».
L’officialisation de la qualification dans le catalogue de solutions UBCOM aura lieu courant mai 2022.
À PROPOS D’OXIBOX - Oxibox est un éditeur français de solutions de cyber-résilience pour les TPE/PME et collectivités territoriales
depuis 2014. Oxibox permet aux entreprises de redémarrer leurs systèmes immédiatement en cas de d’attaque.
Leur solution peut être déployée au sein d’une infrastructure de sauvegarde existante, ou sous un format clé-en-main pour sécuriser en
moins de 30 minutes les structures non équipées.
https://www.oxibox.com/fr/ - @OxiboxFR
À PROPOS D’UBCOM - UBCOM est une agence de conseils stratégiques et de protection du secret créée en 2014. UBCOM agit en
prévention du risque cyber et protège l’asset informationnel tactique et stratégique de l’économie. Nous conseillons et proposons des
solutions concrètes en cyberdéfense, cybersécurité en protection du secret et souveraineté numérique pour protéger les
intérêts économiques des acteurs européens sur le marché mondial contre l’intelligence économique et l’espionnage industriel.
https://www.ubcom.eu/ - @ubcom.eu
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