
SYNCHRONISEZ ET PARTAGEZ VOS FICHIERS N’IMPORTE OÙ
Enterprise File Sync and Sharing
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SYNCHRONISATION ET PARTAGE SÉCURISÉS DE FICHIERS 
D’ENTREPRISE (EFSS)
Basé sur Sharefile de Citrix, notre service sécurisé de partage et de synchronisation de fichiers se conforme aux exigences de 
sécurité des données de l’entreprise tout en permettant aux employés de travailler et de collaborer en tout lieu. 
Les utilisateurs peuvent accéder à toutes leurs données depuis n’importe quel périphérique et les partager en toute sécurité 
avec leurs collègues et clients tout en respectant des exigences strictes en matière de conformité et de sécurité d’entreprise.  

PRODUCTIVITÉ MOBILE
• Accès à un service de partage de fichiers sécurisé de-

puis n’importe quel périphérique
• Intégration de fichiers de grande taille avec des outils 

de gestion existants
• Collaboration aisée avec les clients et partenaires
• Possibilité de transactions sans imprimer ni signer les do-

cuments
• Accès et modifications hors ligne des données 
• Intégration transparente avec Outlook pour partage de 

fichiers sécurisé

SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ
• Politique d’accès sécurisé par utilisateur en fonction de 

la localisation géographique, du rôle dans l’entreprise, 
ou du périphérique utilisé

• Encryption pour sécuriser les données en ligne et hors 
connexion 

• Sécurisation des périphériques (blocage, effacement, révocation)
• Création de rapports et d’audit de conformité pour as-

surer le respect des exigences dans les secteurs régle-
mentés comme les finances ou la santé

• Restriction du partage de documents en fonction de la 
classification

INTÉGRATION DES APPLICATIONS, POSTES ET 
SERVICES MOBILES
Intégré à XenMobile pour la gestion du contenu mobile, 
ShareFile permet d’accéder aux fichiers depuis n’importe 
quel périphérique, de les synchroniser et de les partager en 
toute sécurité avec d’autres personnes. 
Optimisé pour les environnements de postes virtuels avec 
XenDesktop, ShareFile favorise une transition intégrée entre 
postes physiques et bureaux virtuels. 

OPTIONS DE STOCKAGE FLEXIBLES
• Accès aux partages réseau existants sans devoir transférer  

les données 
• Fichiers dans SharePoint, OneDrive for Business, les 

systèmes ECM et autres bibliothèques de documents 
disponibles facilement et immédiatement 

PRODUCTIVITY & COLLABORATION

ENTERPRISE FILE SYNC & SHARING

APP MANAGEMENT

DEVICE MANAGEMENT
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