Lancement de la première communauté sociale gratuite européenne
Duisbourg, le 25/06/2019
La société KONTENT GmbH de la région de la Ruhr lance la première communauté cloud gratuite
afin de promouvoir l’échange interculturel européen.
Les utilisateurs s’inscrivent à l’adresse https://en.freecloud.eu en indiquant leur adresse e-mail et
reçoivent un espace de stockage cloud de 1 GB, un agenda, une banque de données de contacts,
un service de dialogue en ligne et de vidéoconférences. Ce service est nouveau et une version
gratuite financée par la publicité est mise à disposition.
La particularité de ce cloud européen réside dans le fait que les utilisateurs peuvent s’attribuer
plusieurs régions géographiques au choix. Il en résulte des cercles d’amis au-delà des frontières
nationales qui peuvent échanger sur des thèmes locaux en partageant des documents, des
rendez-vous, des coordonnées, ainsi que des dialogues en ligne et des vidéoconférences.
Uli Klinkhammer, directeur de la société KONTENT GmbH: «Grâce à freecloud, nous voulons
promouvoir l’idée européenne en rapprochant des gens de différents pays.»
Les fonctionnalités reposent sur le logiciel open source Nextcloud, dont l’utilisation est d’abord
prévue dans l’administration fédérale allemande.
Les fichiers téléchargés, ainsi que les contacts et les rendez-vous de l’agenda peuvent être
synchronisés au moyen d’une application pour Android et IOS ainsi que de programmes standard
sous Microsoft Windows, Linux et MacOS. En outre, l’utilisation est effectuée par navigateur Web.
L’exploitation du service est réalisée dans le centre informatique de Duisbourg en Allemagne. La
collecte, la protection et la divulgation des données personnelles sont effectuées conformément
aux directives strictes de la Commission européenne (RGPD).
Note d’information
Depuis 1994, l’entrepreneur Uli Klinkhammer conçoit et exploite des services Internet à destination
du marché germanophone. Ces services incluaient le service d’hébergement gratuit freepage.de
(1998) et le service de domaine gratuit freecity.de (2000).
En tant que troisième maillon de la série, freecloud.eu a désormais pour la première fois une
vocation internationale et est en langue anglaise.
freecloud est opéré par la société KONTENT GmbH, une filiale de la société KON GmbH
Klinkhammer Online. Le groupe a pu enregistrer un chiffre atteignant 400 000 domaines Internet et
mettre à disposition des services pour près de 1 million d’utilisateurs depuis 1994.
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