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Oxibox reçoit le prix Challenge Innovation de la Cybernight

Ce prix est attribué par un jury d’exception qui se compose de DSI/RSSI des plus grandes entreprises et

des grands acteurs institutionnels de la cybersécurité tels que l’ANSSI.

Il récompense parmi 17 candidats les solutions innovantes qui améliorent la performance globale de la

cybersécurité.

Divers critères sont pris en compte :  innovation et originalité, efficacité et retour sur investissement,

pérennité et duplication, facilité d’utilisation.

“ Oxibox est une innovation de rupture. Ils ont fait du neuf avec du vieux : la sauvegarde c’est quelque

chose qu’on connaît tous, mais elle ne marche pas tout le temps et la solution Oxibox fait en sorte que la

sauvegarde fonctionne au moment où on en a besoin. Avec les ransomwares qui se multiplient, c’est vital

pour les TPE/PME mais pas que, les grands groupes en ont besoin aussi. Ils ont mérité leur médaille

Innovation”

Serge SAGHROUNE, CISO du Groupe Accor
Jury Cybernight 2021

A propos d’Oxibox :

Start up innovante fondée en 2014, Oxibox s’est donné pour mission qu’aucune entreprise ne soit plus

victime de perte de données.

Partant du constat que les solutions de sauvegarde et de protection des données traditionnelles ne

suffisent plus à garantir la pérennité des systèmes face à l'explosion des menaces cyber, Oxibox a conçu
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une gamme de solutions sous forme de services plug-and-protect ultra accessibles, garantissant la

résilience de toutes les structures, quelle que soit leur taille ou leurs moyens.

Oxibox peut être déployé au sein d’une infrastructure de sauvegarde existante, ou sous un format

clé-en-main pour sécuriser en moins de 30min les structures non équipées.
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