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« NE PERDEZ PLUS JAMAIS VOS PHOTOS »
CDISCOUNT CLOUD : UN NOUVEAU SERVICE DE STOCKAGE EN LIGNE
Cdiscount étoffe sa gamme de services aux particuliers
Aujourd’hui, les appareils mobiles ont pris une importance croissante dans le
quotidien des Français. Smartphone, tablette, ordinateur portable, TV connectée…
les clients naviguent sur internet depuis plusieurs appareils et accumulent ainsi du
contenu et des données qu’ils souhaitent pouvoir sauvegarder, consulter et
partager avec leurs amis ou leur famille en tout lieu et à toute heure. C’est pour
cette raison que C Discount propose désormais un service de stockage en ligne
résumé par une promesse simple : « Ne perdez plus jamais vos photos ! ».
Il offre à ses clients la possibilité de :
 Protéger toutes ses photos grâce à la sauvegarde automatique et illimitée
 Bénéficier de 20 Go de stockage en ligne pour d’autres fichiers : vidéos,
musique, documents…
 Partager ses fichiers avec ses proches tout en contrôlant ses droits d’accès
 Accéder à son espace cloud sur PC/Mac, mobile, tablette, et même
télévision via Chromecast.
Cdiscount Cloud sera proposé en exclusivité et gratuitement aux abonnés de
Cdiscount à Volonté dès le jeudi 8 décembre 2016, l’abonnement de livraison
gratuite et illimitée en express, avant le lancement en 2017 d’une offre payante
pour les non-abonnés.
Le service, conçu avec Oodrive, leader européen du Cloud depuis 2000, répond
aux normes les plus exigeantes de sécurité pour garantir la sécurité des données,
et est exclusivement hébergé en France et donc placé sous la protection de la
règlementation européenne sur les données personnelles.
Après le lancement de Cstream et de Cdiscount Mobile, Cdiscount continue
d’innover en proposant à ses clients des offres de services conformes à sa
promesse : « Vous êtes plus riche que vous ne le croyez » Avec ces différents
lancements, le site de e-commerce devient un acteur incontournable sur le marché
des services en ligne.
En octobre 2016, le leader du e-commerce français avait entamé une diversification rapide
vers les services avec le lancement de Cstream, le premier service de streaming illimité
regroupant 3 médias : vidéo, musique, et livre & magazine. Ce service, accessible sur tous
les appareils connectés même sans connexion Internet, est offert au prix imbattable de
9,99€ par mois.
En novembre 2016, la société lançait une offre à seulement 2€ par mois regroupant 200
minutes d’appel, 200 SMS et 200 Mo de web en 4G. Cette offre uniquement accessible est
aussi modifiable à tout moment, grâce aux options proposant des appels et SMS illimités,
ou 5 Go de web en 4G, pour seulement 7€ par mois.
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