La souveraineté de vos données au cœur de nos préoccupations
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WiggWam étend son offre de services
Sensible à la problématique de la souveraineté des données, WiggWam propose
désormais une offre de services couvrant un large périmètre autour de cette
dernière.
Cette nouvelle offre est articulée autour de trois axes majeurs qui sont :

L’édition
Forte du succès de cette activité historique de la startup parisienne,
WiggWam poursuit le développement de sa solution d'Extranet & d'API
dans le Cloud et prévoit plusieurs recrutements sur ce pôle dans les mois
à venir.

L’intégration
Ce nouvel axe de développement permet à WiggWam de proposer des
solutions qui répondent à des problématiques courantes (Dropbox Like,
serveur e-mail, hébergement de tout type d'application Web comme les
ERP, CRM, …), en faisant appel à des acteurs du Cloud français ayant la
même sensibilité à la problématique de la souveraineté des données.

L’expertise
Sensibiliser, former et accompagner autour des problématiques de la
souveraineté des données sont les principaux axes de ce nouveau pôle.
WiggWam espère pouvoir ainsi donner les clés d’un choix éclairé à toute
structure souhaitant acquérir des solutions dans le Cloud.
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Damien Gossard, fondateur de WiggWam, explique cet élargissement du périmètre de
WiggWam par le fait que :

« La problématique de la souveraineté des données revêt une dimension
particulièrement stratégique tant sur les plans politique, économique et
industriel. Il est donc très important de pouvoir sensibiliser à ce problème
et apporter des solutions concrètes.»
Et d’ajouter :

« Il n’est pas gênant en soi que des structures choisissent des outils qui
ne garantissent pas la souveraineté de leurs données. En revanche, il est
problématique que ce choix soit fait sans en connaître les tenants et
aboutissants. »

Contact Presse : Damien Gossard - 01 82 83 81 28 - @DamienGossard
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En savoir plus sur WiggWam
La souveraineté de vos données au coeur de nos
préoccupations

Plus d’informations sur http://services.wiggwam.com

@WiggWamOfficial

Ils utilisent nos services

WiggWam - SARL au capital de 16.000€ immatriculée au Registre du Commerce des Sociétés de Paris sous le numéro 800 719 262 00019

