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iPROTEGO
Les nettoyeurs de réputation parmi les 450 meilleures start-up au monde
	
  
Marseille, le 30 novembre 2016 – Reconnue parmi les 450 meilleures start-up au monde, iProtego,
spécialiste de la protection des identités numériques et de l’e-réputation, a été sélectionnée pour
participer au très sélectif Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas, qui aura lieu en janvier 2017.
A cette occasion et en exclusivité mondiale, l’entreprise présentera sa solution Osculteo à l’international et
s’installe aux Etats-Unis.

Google, Twitter, Facebook... il devient impossible de ne pas être présent sur Internet, qu'on le souhaite ou
non. A l’heure où chacun googlise l’autre dès qu’il entend son nom, l'e-réputation fait désormais partie
intégrante de la vie quotidienne. Et devient cruciale pour les entreprises, les particuliers. Avec une
utilisation massive des réseaux sociaux, cette e-réputation et la protection des données personnelles sont
devenues des enjeux mondiaux. Heureusement, il est aujourd'hui possible de les maîtriser, et ce, de façon
professionnelle. Première plateforme française dédiée à la protection de l’identité numérique, Osculteo
est la solution adéquate.

Réseaux sociaux, mine d’informations personnelles
Avec près de 3 025 milliards d’internautes à travers le monde : réseaux sociaux, partages de données,
recherches d’informations, etc., on compte aujourd’hui chaque minute : plus de 2 millions de recherches
effectuées sur Google, 72 heures de vidéos mises en ligne sur Youtube, 1,8 millions de likes échangés sur
Facebook, 20 millions de vues enregistrées sur les photos de Flickr, 1,4 millions de personnes discutant
entre elles sur Skype, 278 millions de Tweets partagés, 104 000 photos partagées sur Snapchat ou
encore 571 sites internet mis en ligne1.
Le versant digital de la vie de chacun, particulier ou entreprise, s’est développé de façon explosive et
chacun publie des données personnelles sans forcément s’en rendre compte. Cependant, l’accès « simple »
à ces informations personnelles permet usurpations d’identités (près 210 000 cas recensés en France en
2015), vols de données, harcèlement numérique (notamment sur mineurs) …
Sans maîtrise de l’Internet cela peut virer au cauchemar pour les utilisateurs.

Osculteo.com, une solution adaptée aux particuliers 	
  
Développée par  iProtego, Osculteo  est la première  plateforme dédiée à la protection de l’identité
numérique. Cette technologie de veille fiable et industrielle, 100 % Made In France, permet de protéger
efficacement la réputation et la vie privée. Là où une mission d’e-réputation se chiffre habituellement en
milliers d’euros,  Osculteo  permet aux internautes de prendre la main sur leur identité numérique à un tarif
accessible à tous.  Au-delà des entreprises, cet outil s’adresse à toutes les personnes qui tiennent au respect
de leur vie privée et souhaitent maîtriser leur e-réputation.  
La question du respect de la vie privée (Privacy) et de la maîtrise des données personnelles est un sujet
mature en Europe, le seul continent à avoir organisé un « droit à l’oubli ». Même si ce droit est difficile à
exercer, il constitue le premier pas mondial vers un web qui redonne le pouvoir à l’internaute. Sur le plan
international, le gisement de richesse représenté par les data pèsera lourd dans un travail d’harmonisation
des règles du jeu. Mais avec Osculteo, il est déjà possible d’agir à l’échelle individuelle.
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Pour organiser une interview, obtenir plus de renseignements ou papoter :
Isaline Ollivier-Elliott – 06 82 96 34 52 – i.ollivier@sparkrp.com
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iProtego au CES de Las Vegas 	
  
iProtego a été sélectionnée par la Consumer Technology Association (CTA) pour participer
au Consumer Electronic Show (CES), le rendez-vous annuel mondial de l’électronique grand public . La
prochaine édition aura lieu du 5 au 8 janvier 2017 à Las Vegas. iProtego exposera ses savoir-faire
dans l'Eureka Park aux côtés des 450 meilleures start-up mondiales.
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