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DOSSIER DE PRESSE
Le 15 Janvier 2015, à LORGUES (VAR - 83) .

EUKLES Solutions présente une innovation mondiale.  Le plus petit data-center au monde, nommé TITAN. 
Le TITAN, avec ses 30 cm3, permet le stockage de plus de 2000 m3 de documents.

Présentation...  

Spécialisée dans le domaine de la gestion électronique de document, la société EUKLES Solutions propose aux 
entreprises un système interne de conservation de l’ensemble de leur patrimoine documentaire en préservant 
la valeur probatoire des documents sans faire appel à des services externes ou de dépôt chez un tiers de confiance. 
:
Conçu avec un coffre ignifuge, le TITAN est capable de résister à l’ensemble des risques majeurs (explosion, 
incendie, inondation, chute de plus de dix mètres, corrosion, gaz, etc. ) sans détérioration des informations 
sauvegardées !
Le TITAN embarque une technologie innovante permettant l’horodatage atomique des documents. 
Une multi-sauvegarde automatique est réalisée pour chaque document, soit 3 copies distinctes dans le TITAN 
dont une sur un disque à inscription unique de système WORM (Write Once Read Many  : Ecrire une fois, et lire 
à l’infini).
 
Deux puissants logiciels développés par EUKLES sont intégrés directement au coeur du  TITAN.  
   • D’abord, e-DocPro, une solution de Gestion Electronique de Documents (GED), utilisée par 2500 sociétés en 
Europe qui permet de gérer les documents et leur archivage dématérialisé en mono-site ou multi-site.
  • Ensuite, le TITAN est doté du logiciel de sauvegarde informatique (backup) e-kup développé par EUKLES 
Solutions qui permet de réaliser l’ensemble des sauvegardes des serveurs et postes de l’entreprise. 

L’entreprise utilisatrice du TITAN pourra s’en servir comme un mini data center (cloud privé) avec des possibilités 
de copies supplémentaires dans le Cloud (cloud Hybride). 

Les logiciels e-DocPro et e-kup, et la recherche & développement pour ce nouveau produit « TITAN » ont été 
réalisés à 100% par EUKLES Solutions, à Lorgues dans le VAR.
Les solutions sont commercialisées par des constructeurs et distributeurs à travers le monde comme TOSHIBA, 
EVERIAL, SHARP, CPRO, etc.

Le but d’une telle innovation.  

Le TITAN embarque des outils de contrôle et d’optimisation de l’infrastructure de stockage. 
Ces éléments sont indispensables pour réduire les risques et les coûts liés à un arrêt de production et à la perte 
de données. Le TITAN permet à l’entreprise d’être plus dynamique et plus performante.

Le TITAN est donc une véritable innovation et permet une réduction de coûts très importante pour l’entreprise 
ainsi que la suppression des risques de pertes de données..

Un renseignement ? Un complément d’information ? Une photo?  
Contactez nous : communication@eukles.com
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• dématérialisation • backup •  SAE • signature électronique SEE  • workflow • gestion de contrat • armoire numérique intelligente •

TITAN Cloud privé®

TITAN Cloud hybride®

MINI DATACENTER

Première
solution globale
GED & BACKUP

intégrés

ANTI-FEU • ANTI-EXPLOSION • ANTI-INNONDATION

Administration simplifiée
Prise en charge versionning
Sauvegarde serveurs et postes client 
Documents cryptés en AES-256

BACKUP : e-kup®GED / SAE : e-DocPro®

Gestion et Archivage Documentaire
Conservation de la valeur probatoire
Horodatage par horloge atomique
Disque WORM (Write Once Read Many) 
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Unité centrale I7 Intel® 
Carte réseau 1 Go 
Disque système SSD

Lecteur de disque WORM® 

Plaque de charges calorifiques

Plaque de charges calorifiques

Joint anti-chaleur & anti-humidité

Disques SSD 1 To.
Système double-disque RAID.1

Boîtier isolant SURVIVACAST®

US. Patent 6-269-966  

Serrure haute sécurité

Disque extractible WORM® 
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