Comparatif des solutions de sauvegarde de fichiers en ligne
pour particuliers et Très Petites Entreprises
Les solutions fleurissent et des services de sauvegarde
en ligne (en mode cloud computing) utiles et abordables
font leur apparition pour stocker vos fichiers "dans les
nuages". Elles proposent, pour la plupart, les
fonctionnalités suivantes: synchronisation + sauvegarde
automatique et incrémentielle, accès en ligne,
transmission et chiffrement des données sécurisés.
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Les grosses différences se situent principalement lors de
l'utilisation (interface, simplicité de configuration) et sur les
tarifs (différentes formules selon la taille de stockage et les
fonctionnalités disponibles). Attention toutefois aux conditions générales d'utilisation affichées par
l'éditeur. Dropbox annonce en effet qu'il se réserve le droit d'utiliser les fichiers stockés comme bon lui
semble, tout en précisant que l'utilisateur en conserve la propriété intellectuelle - il s'agit donc d'une
sévère atteinte aux droits des utilisateurs et à la confidentialité des données, soyez donc vigilent lors
du choix de votre solution.
Le comparatif ci-dessous présente certaines offres pour sauvegarder, accéder et partager vos
données en ligne.
Offre gratuite
Amazon

5 Go

Dotspirit

Aucune offre

Dropbox
2Go
Google Drive 15Go
iCloud
5Go
IDrive

5 Go

Mozy

Aucune offre
Aucune
information de
prix

Oodrive

Zecoffre.com 2 Go

Offre Intermédiaire
(/mois/utilisateur)

Offre Avancée
(/mois/utilisateur)
20€/an = 50 Go, 40€/an = 100 Go, 80€/an
8€/an = 20 Go
= 200 Go, etc.
9,99 € = 250 Go avec App mobile, 19,99 €
4,99€ = 250 Go sans app = 250 Go avec App mobile et la
mobile
personnalisation à l'image de votre
entreprise
9,99€ pour 1 To
12€ = Stockage Illimité
100 Go = 1,99$
1 To = 9,99 $, 10 Go = 99,99$, etc.
50 Go = 0,99€
200 Go = 2,99€, 1 To = 9,99€
PRO : 75 € / an = 250 Go, 150€/an = 500
PERSO : 45€/an = 1 To
Go, etc.
A partir de 4,99€ = 50 Go A partir de 8,99€ = 125 Gb

PERSO: 4,17€ = illimité
pour 2 ordinateurs

PRO: 40€ht = illimité

Après comparaison des différents prestataires, voici ce que nous en retirons:
•
•
•

Amazon Cloud Drive: Très simple d'utilisation, mais on ne peut sauvegarder que des fichiers
(pas de répertoires complets) et ne propose pas de service de sauvegarde récurrente,
Axalot semble avoir fermé ses portes, devant la concurrence des grosses entreprises
américaines probablement...,
Dotspirit: héberge/stocke les données en France (chez OVH), par contre il ne propose pas
d'applications dédiées iPhone ou Android,

•

•
•
•
•
•
•
•

Dropbox: semble être la solution la plus simple d'utilisation, le site est épuré et l'installation
prend 1 minute. Mais certains aspects de sa politique de confidentialité des données très
fortement remis en question..,
Google Drive: Simple à utiliser et intégrant les outils de bureautique de Google Doc (tableur,
éditeur de texte, etc.). L’inconvénient ? Google lit vos données bien sûr!
iCloud: Solution disponible prochainement. Service intéressant bien qu'il soit très lié aux
terminaux Apple et donc avec une approche propriétaire...
IDrive: Solution très complète, très intéressante pour les petites entreprises. anglais.. Le site
est passé en français!
Mozy: la prestation Mozy Home est illimitée en taille de stockage, mais Mozy ne propose pas
d'applications dédiées iPhone ou Android,
Oodrive: moins simple que les autres, opaque sur les prix... mais peut proposer des solutions
sur-mesure.
Wuala a fermé depuis la rédaction initiale de cet article...
ZeCoffre: Solution hybride entre Mozy et DropBox. En plus de sauvegarder les données,
ZeCoffre permet de manipuler les documents et de procéder en ligne à l'envoi de fax et de
courriers ordinaires ou recommandés.

Découvrez aussi la solution opensource Owncloud que vous pouvez installer vous-même si vous avez
un minimum de connaissances informatiques et Web.

