Communiqué de Presse,
Paris, le 3 juin 2022,

UBCOM décerne son label à INSPEERE,
société française qui protège vos sauvegardes de données
UBCOM a annoncé avoir sélectionné et labellisé la solution DATIS, éditée par la société
française Inspeere. Cette décision est prise dans le cadre des recherches et démarches de
sélection d’offres en cybersécurité réalisées par UBCOM.
Inspeere met un point d’honneur à la liberté et la protection des données des utilisateurs et
des organisations. La data est l’or noir de notre siècle. Les GAFAM disposent comme bon leur
semble des données qui leur sont confiées et en retirent toute la valeur. Pour répondre à ces
enjeux, Inspeere a créé une alternative technologique, indépendante par construction, pour
que chaque donnée sauvegardée reste sous le contrôle de son propriétaire quoi qu’il arrive.
Leur mission : que votre organisation soit la seule à pouvoir exploiter ses propres données et
à en tirer tous les bénéfices.
Convaincue de la valeur ajoutée apportée par la solution DATIS, l’agence UBCOM récompense
celle-ci pour ses trois atouts majeurs :
• Cette solution est brevetée par le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
• Elle est également souveraine par construction,
• Enfin, la solution DATIS est écoresponsable, aspect majeur pour UBCOM.
Face à l’explosion des cyberattaques et des ransomwares, Inspeere a développé un système
adapté aux enjeux de cybersécurité actuels et à venir. Aujourd’hui le cybercrime pèse 5500
milliards d’Euros (le PIB de la France et de l’Allemagne réunis), c’est 15 fois plus que celui du
trafic de drogue. Il ne fait qu’augmenter. Il est donc nécessaire d’agir immédiatement pour les
entreprises.
DATIS répond à ces enjeux. Concrètement, tous les clients disposent dans leurs locaux d’une
Datis Box qui rassemble, historise et conserve les données à protéger. Une fois inscrite sur
cette box les données sont automatiquement compressées, chiffrées, fragmentées avant d’être
dispersées, avec redondance, sur le réseau des Datis Box des clients sans jamais recourir à un
data center.
Les données ne peuvent être rassemblées que par leur propriétaire, rendant aujourd’hui
impossible la contamination de la sauvegarde par un ransomware ou flux suspect. Cette
solution exploite pleinement le potentiel d’un réseau pair à pair piloté, contrôlé et sécurisé
par sa blockchain interne.

LABEL REMIS À INSPEERE POUR SA SOLUTION DATIS
PAR UBCOM
Inspeere a su répondre avec clarté à l’audit de souveraineté sur l’exploitation, l’hébergement
et la détention juridique des ayants droit. Totalement indépendant des technologies
américaines et chinoises, la solution DATIS est un produit 100 % français. Répondant à des
critères spécifiques sur les questions de gouvernance des données, de lieu de stockage, du
maintien opérationnel et de l’efficience de la solution, Inspeere reçoit la certification d’UBCOM
au titre de sa souveraineté opérationnelle et de sa pertinence fonctionnelle.
UBCOM reconnaît ainsi que les caractéristiques de la solution proposée par Inspeere
contribuent à sauvegarder les actifs informationnels sensibles et économiques de l’entreprise
et à améliorer la performance du recouvrement et de la remédiation en cas de cyberattaque
ou d’incident informatique. À l’heure où la souveraineté économique devient un enjeu régalien
et stratégique, il était évident pour UBCOM de qualifier Inspeere dans la mesure où les
conditions requises sur le plan juridique et technique pour garantir la souveraineté des
données gérées par l’entreprise sont conformes aux objectifs du label UBCOM.
DATIS est une réponse à l’indépendance numérique et à la souveraineté que chacun peut
exiger pour ses propres données. Cette solution est une alternative positive face aux grands
centres énergivores. Les mesures réalisées démontrent que DATIS est la solution la moins
impactante sur le marché des sauvegardes sécurisées avec 17,3% en rejet de GES, 32% en
consommation d’énergie primaire et 39,7% en épuisement des ressources abiotiques
naturelles. DATIS sécurise vos données, garantie votre souveraineté et agit sur vos objectifs
RSE.
Pour Frans Imbert-Vier, CEO d’UBCOM : « Cette labellisation de la solution Datis d’Inspeere est
une fierté pour UBCOM. Avoir l’opportunité de s’associer à un acteur français engagé dans la
protection des données des utilisateurs est dans la continuité du message véhiculé par UBCOM».
Il précise : « Nous sommes heureux d’inclure Inspeere dans notre catalogue de solutions. La
Datis Box est destinée aussi bien aux TPE/PME qu’aux grandes entreprise et permettra une prise
de conscience plus importante des enjeux de la cybersécurité dans le futur. Le nombre
grandissant de sociétés proposant des solutions souveraines est particulièrement motivant pour
le futur et nous espérons que de plus en plus d’entrepreneurs français passeront à l’action pour
développer ce type de solutions ».
L’officialisation de la qualification dans le catalogue de solutions UBCOM aura lieu courant
juin 2022.

À PROPOS D’INSPEERE - Inspeere est une société proposant la seule solution de sauvegarde informatique distibuée
pour les entreprises et organisations à tarif unique quel que soit la quantité de données. La solution d'Inspeere
repose sur de nombreuses années de recherche au sein du Laboratoire I3S, UMR CNRS..
www.inspeere.com - @ubcom.eu
À PROPOS D’UBCOM - UBCOM est une agence de conseils stratégiques et de protection du secret créée en 2014.
UBCOM agit en prévention du risque cyber et protège l’asset informationnel tactique et stratégique de l’économie.
Nous conseillons et proposons des solutions concrètes en cyberdéfense, cybersécurité en protection du secret et
souveraineté numérique pour protéger les intérêts économiques des acteurs européens sur le marché mondial contre
l’intelligence économique et l’espionnage industriel.
https://www.ubcom.eu/ - @ubcom.eu
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