
tutoriallo.blogspot.com est une place de marché dédiée aux tuto

informatiques en vidéo. Chacun peut y apprendre à utiliser un

logiciel ou bien partager ou vendre un savoir-faire informatique.

Apprenez pas à pas, à votre rythme et visionnez les vidéos sans

limite de temps, parmi un catalogue de plus de 20500 tuto.

HubiC, votre hub dans le cloud !

OVH frappe un grand coup en sortant sa solution de sauvegarde

en ligne. En e!et, le géant Français de l’hébergement propose

une toute nouvelle application de sauvegarde en ligne de vos

données et vous disposez dès l’inscription de 25Go gratuits !

OVH vous propose de sauvegarder vos données et y accéder

depuis n’importe où. Cette application remplacera votre clé usb !

Vous accédez n’important quand à vos données depuis chez

vous, de chez votre voisin, en déplacement, en vacances, …

Mais vous pouvez aussi accéder à vos données depuis votre

ordinateur biensur mais aussi depuis votre mobile Android ou

Iphone et de votre tablette. l’application est multi-support.

L’application n’est pas encore disponible sous linux et Mac mais

OVH promet que ce sera bientôt possible.

Pour l’instant, HubiC est plus pauvre que ses concurrents

puisqu’elle permet seulement de sauvegarder des données et d’y

accéder. Mais bientôt le backup et la synchro viendront compléter

l’o!re d’OVH. Vous pourrez ainsi synchroniser vos données entre

Avec HubiC OVH o!re une solution de

sauvegarde en ligne



vos di!érentes machines (ordinateur, mobile, tablettes).

Prochainement disponible aussi le partage de données entre

plusieurs utilisateurs, le compte multi-utilisateur, ainsi que la

lecture et l’édition de fichiers en ligne.

Les machines qui stockent vos données font partie intégrante de

l’infrastructure d’OVH. Elles sont intégralement redondées. En cas

de panne d’un matériel, une matériel de secours prend

automatiquement le relai et permet ainsi que vos données soient

accessibles en permanence. Pour finir vos données sont

sauvegardées dans un datacenter di!érent de celui qui héberge

vos données, c’est à dire dans un lieu géographique di!érent.

Bien entendu vos données sont cryptées par un certificat SSL

lorsqu’elles transitent sur Internet.

OVH garantie aussi que votre espace est privé et que vos

données ne seront jamais communiquées, utilisées ou consultées.

On se rappelle que les conditions générales d’utilisation de la

dropbox avaient fait polémique à ce sujet.

OVH propose 3 solutions HubiC.

La première, HubiC start,  est gratuite et propose 25Go de

stockage! La plupart des concurrents comme Dropbox ou

Skydrive ne proposent que 2Go à 5Go dans leur version gratuite.

Voici les di!érentes options :
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