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Société : OXIBOX
Adresse : 15 Boulevard des chênes
78280 Guyancourt
Tél : 01 30 54 45 79
Mail : contact@oxibox.fr

Spécialisations :
• Résilience des données
• Résilience des systèmes
• Sauvegarde intelligente
• Sécurisation du stockage

Chiffres clés :
+ de 1000 clients
+ de 2,5 Po protégés chaque jour
100 partenaires distributeurs 

Historique 
• 2014 : lancement Oxibox
Backup-as-a-Service

• 2016 : lancement Oxibox Plug-
and-Protect

• 2017 : solution d’orchestration
cloud Oxiadmin full multi-sources

• 2018 : rachat de la société
Infosecure

• 2019 : référencement UGAP /
Sélection par l’European Cyber
Security Organisation / Rachat de
la société IDS Box / Intégration
du classement FrenchWeb 500

• 2020 : membre CyberTaskForce /
Classement Early Metrics Top
20% / Lancement d’Oxibox
Data Protection.

Redémarrage immédiat 
après une attaque ransomware
Les solutions Oxibox garantissent la résilience des organisations quels que
soient leur taille ou leurs moyens.

Les solutions de sauvegarde et de
protection des données traditionnelles
ne suffisent plus à garantir la pérennité
des systèmes, en particulier face à
l'explosion des cybermenaces.
Les attaques sont plus ciblées, plus
fréquentes et plus lourdes en consé-
quences. La menace s’industrialise et
se professionnalise.
Les ransomwares modernes ciblent désor-
mais directement les fichiers de sauvegarde
pour entraver la reprise d’activité. Les solu-
tions innovantes d’Oxibox permettent :
• La sécurisation des systèmes de fichiers

existants, y compris ceux exploités par
des solutions de sauvegarde déjà
déployées, avec Oxibox Data Protection.

• Une protection Plug-and-Protect des
systèmes non protégés, avec une solu-
tion déployable facilement dans tout
type d’environnement.

Les solutions innovantes d’Oxibox apportent
une protection totale, soit sous un format
“plug-and-protect” à déploiement rapide
soit par intégration au sein d’une infra-
structure de sauvegarde existante. en cas
de sinistre ou de ransomware, la protection
Oxibox des données stockées permet une
diminution drastique du RPO/RTO.

Toutes les solutions Oxibox sont déployées
et pilotées via une interface unique pour
l’administration et la supervision temps-
réel des agents de sauvegarde à distance
et à grande échelle.

Certifications
• Solutions sélectionnées UGAP, l’achat

public responsable.

• Cloud français certifié hDS et ISO 27001/
50001 et Tier III.

• Oxibox Fireproof : ASTM e119.

Les enseignements de la crise
« Le bilan de l’année 2019 avait déjà montré une recrudescence des attaques
de manière générale et des ransomwares en particulier avec une confirmation
de l’industrialisation et de la professionnalisation des attaquants.
En touchant l’ensemble des entreprises et des administrations, la crise sanitaire

a révélé leur vulnérabilité et questionné leur capacité à faire face aux risques cyber. Outre
l’augmentation des attaques, la mise en place contrainte du télétravail a entraîné le
déploiement massif, dans l’urgence, de postes mobiles non soumis aux mêmes contrôles
que les postes de travail des entreprises.
Dans ce contexte, la cyber-résilience doit devenir la priorité n°1. Le tissu économique est
déjà fragilisé par la crise sanitaire. La recrudescence très forte des cyberattaques engendre
un réel risque de surinfection et peut être synonyme de catastrophe à grande échelle sans
priorisation des budgets dans ce sens.»

Références clients
• Airbus CyberSecurity
• CeIS / FIC (Forum Interna-

tional de la Cybersécurité)
• Altarea Cogedim
• Fédération Française de

Judo
• Orpi
• Culligan
• Mairies…
• Cabinets d’avocats …

Dirigeant
François esnol-Feugeas
CEO et fondateur
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