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Partage de données pour les professionnels

Partager des données en équipe est
efficace. Les protéger est essentiel.
L’éclatement des équipes, les relations
étroites avec vos clients et fournisseurs
nécessitent des solutions de partage
performantes et flexibles.
La criticité de ces mêmes données
impose une sécurité et une
confidentialité sans compromis.
Notre solution de partage de
données, Seafile, est une solution
simple, sécurisée et performante vous
permettant d’évoluer au quotidien
dans cet environnement d’entreprise
étendue.

Vos données vous sont accessibles en
permanence depuis votre serveur,
votre poste de travail, votre tablette ou
votre smartphone.
Partagez vos données, échangez,
collaborez de façon sécurisée et libérez
vous des contraintes informatiques !

Partage de données
Partage et synchronisation de données

Les données que vous choisissez de partager sont disponibles à tout moment sur l’ensemble des
périphériques que vous aurez autorisés.
Smartphones, tablettes, ordinateurs portables ou serveurs constituent un groupe homogène, qu’ils soient
dans l’entreprise, chez un client, un fournisseur ou tout simplement en déplacement.
Collaboration, mobilité et BYOD (Bring Your Own Device) ne seront plus des gros mots dans votre
entreprise !

Une organisation logique et évolutive
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L’organisation des partages suit une chaine logique : société, membres, groupes et partages.
Cette logique permet d’attribuer très simplement des droits différents sur les partages.
Il n’y a pas de risque d’erreur et l’évolution de ces droits se fait très naturellement.

Pensé pour le travail en équipe

Notre solution de partage intègre tous les outils nécessaires au travail en équipe.
Chacun peut, selon ses droits, consulter ou modifier les documents, mais pas seulement !
Il est aussi possible de créer ou de participer à des fils de discussions ou au wiki intégré aux groupes.
Comme les données sont intégralement historisées, aucun risque d’erreur, vous pouvez revenir à tout
moment à une version antérieure.

pour les professionnels
Administration centralisée

L’administration des comptes, groupes et partages est intégralement réalisée à partir de notre portail
Internet.
Chaque utilisateur peut gérer ce dont il est responsable : organisation, groupes ou partages.
Le suivi des quotas d’utilisation, la rétention des données et la gestion des discussions sont également
gérés depuis ce portail.

Sécurisé de bout en bout

Compression

Chiffrement

Transmission

Stockage

Le partage de données n’est intéressant que s’il est maitrisé.
Notre solution intègre un chiffrement des données coté client afin de vous garantir la meilleure
confidentialité possible.
Par ailleurs, la communication avec nos serveurs s’accommode très bien des firewalls et serveurs proxy
de dernière génération. L’intégralité du flux est transmise grâce au protocole HTTPS.
Les données transmises sont stockées et historisées dans nos centres d’hébergement professionnels.

Architecture de type Cloud

Notre infrastructure de stockage et d’administration s’adapte à vos besoins.
Votre nombre d’utilisateurs et votre volume de données peuvent évoluer sans contrainte pour vous.
L’hébergement, l’infogérance et l’assistance sont intégralement réalisés en France.
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Partagez et sécurisez !
Collaboratif : partages de données avec gestion des droits, fils de discussions,
wikis… Tous les outils nécessaires pour échanger et partager sont présents.
Simple : solution transparente pour les utilisateurs. Les données sont toujours
disponibles quel que soit le support utilisé.
Flexible : gestion entièrement centralisée. Modèle d’organisation simple et
évolutif pouvant s’adapter à toute entreprise.
Sécurisé : les données sont chiffrées à la source et utilisent des protocoles
sécurisés. L’hébergement est assuré en France.

Plateformes disponibles
Windows XP / Vista / 7 / 8 et 10
OS X 10.7 ou plus récent
Linux Ubuntu 12.04 ou plus récent
Linux générique (terminal)
iOS
Android

Pré-requis techniques
Système d’exploitation compatible
Connexion Internet disponible
Communication possible vers nos serveurs sur le port 443
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