
L’archivage indestructible enfin accessible

Le problème La solution

Une technologie exclusive

Issu d’un projet de l’UPJV, Yotta est une solution logicielle permettant de réaliser un
stockage distribué et on premise des fichiers d’archives en s’appuyant soit sur des
infrastructures existantes, soit sur des serveurs reconditionnés. Fonctionnant comme un
Super Raid, en cas de perte d’un nœud de stockage, ce dernier est automatiquement
reconstruit sur les nœuds disponibles. Yotta permet également de résister aux
cyberattaques car il réalise des snapchots et fonctionne en mode WORM.

Seul Yotta propose l’ensemble de ces fonctionnalités dans une seule solution

Nos clients automatisent leur archivage vers un seul tier et conservent leurs données
fragmentées et distribuées exclusivement chez eux. Ces données restent accessibles pour
les utilisateurs, protégées contre les cyberattaques, à un coût particulièrement faible tout en
respectant les exigences HDS du médical.



Yotta permet également d’avoir un impact positif sur l’environnement en réduisant
l’empreinte carbone grâce à la réutilisation de serveurs existants ou l’installation de serveurs
reconditionnés et garantis.

Un Business Model agressif :

Grâce à la réduction du nombre de copies, à la réutilisation de serveurs existants et à sa
technologie exclusive, Yotta réduit drastiquement les coûts de stockage.

50€ht/To/an sans engagement

Vision/Mission :

Notre vision : être la solution de référence dans l'archivage sécurisé longue durée.

Notre mission : Aider nos clients à archiver 85% des données de leur SI tout en remplaçant
leurs bandes LTO

Un marché en augmentation constante :

Un marché B2B de 10 Md$ en augmentation constante de +25%/an
Nos clients sont des grands comptes (industrie, services…), des ETI, des collectivités et des
hôpitaux ou GHT.

Une concurrence plutôt stagnante :

Les bandes LTO très présentes sur le marché mais manquant de fiabilité et avec des temps
d’accès long (+24h), comme les offres d’archivage cloud OVH, Amazon, Microsoft…
Les constructeurs de hardware Dell, HP…, les solutions SDS (Scality, OpenIO…) avec
accès rapide mais qui restent chères.



Financement : adieu les levées de fonds

Fonds propres de 150k€ pour une indépendance financière totale.

Une équipe fondatrice de passionnés, reconnue et complémentaire

Christophe : CEO - Serial entrepreneur - Business Developer et Pdt French Tech Picardie
Cyril : R&D + avant vente - PhD et co-inventeur du brevet stockage distribué
Frédéric : CTO - Resp déploiements grands comptes chez un intégrateur international.

Quelques références :

et bien sûr une startup de

Retrouvez nous au Village Startup de Santexpo

www.joinyotta.io

http://www.joinyotta.io

