SYSTEMAT SOLUTIONS / CLOUD DATABOX

CLOUD DATABOX
L’ACCÈS PERMANENT
À TOUS VOS DOCUMENTS

Le management des données est aujourd’hui une problématique clé que
vous devez adresser si vous souhaitez répondre aux attentes de vos clients,
mais aussi de vos collaborateurs.
Le défi est de taille : comment stocker, synchroniser et partager vos
données de manière simple et efficace tout en garantissant un haut niveau
de sécurité à vos documents ?

Cloud DataBox est une solution de collaboration pour
les entreprises aux exigences avancées en terme de
gestion de documents. Elle est idéale pour les documents très confidentiels, mais aussi pour partager de
l’information de haute valeur, gérer les changements
de versions fréquents ou encore échanger des fichiers
volumineux.

FACILITÉ D’UTILISATION

Les défis à relever aujourd’hui en entreprise
sont nombreux.

Cloud DataBox est accessible par simple navigateur
Internet et dispose d’un client qui fonctionne avec tout
type de devices (iOS, Android, BlackBerry, Mac OS X et
Windows). Grâce à la synchronisation, tous les membres de votre équipe peuvent travailler sur les mêmes
documents. Le processus de partage de fichiers est
alors rationnalisé et vous n’avez plus à vous soucier du
transfert de documents.

Au regard des demandes des utilisateurs, celui de la
mobilité des données est particulièrement difficile à
adresser. Bon nombre de solutions de partage et de
synchronisation existent sur le marché, mais rares
sont celles qui s’intègrent réellement dans l’organisation de l’entreprise et présentent les impératifs de
sécurité et de confidentialité requis.

Vous pouvez également optimiser l’utilisation et la
sécurité de votre boîte mail via Outlook Plug-in qui est
inclus dans notre solution Cloud DataBox. Cela vous
permet d’insérer des liens à vos emails plutôt que d’y
attacher des fichiers. Une configuration est possible
pour que toutes vos pièces jointes soient automatiquement envoyées via Cloud DataBox.

Cloud DataBox est une solution unique, répondant
efficacement à un nouveau style de travail collaboratif,
et intégrant de multiples appareils sans compromettre
la sécurité des données ni l’agilité de l’employé.

Le widget « drag & drop » facilite également votre
utilisation de Cloud DataBox puisque vous pouvez
envoyer, télécharger ou encore supprimer des fichiers*
de votre compte en toute simplicité.
(*) Gestion de fichiers jusqu’à 10 GB
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CLOUD DATABOX

PRINCIPAUX AVANTAGES
Performances
Amélioration du travail collaboratif et de la
productivité.

Mobilité
Accès on-line et off-line aux fichiers de partout
et de n’importe quel device (desktops, portables,
tablettes et smartphones).

Protection optimisée de vos
documents confidentiels
Gestion centrale des accès, limitation de durée de vie
des versions locales, accès encrypté, traçabilité.

Versioning
Cloud DataBox présente toujours la dernière version
de l’information et réduit la durée de vie des versions
locales. Vous n’aurez plus de soucis avec vos anciens
documents!

Optimisation de votre boîte email
Evitez une boîte email pleine à cause de lourdes
pièces jointes : le destinataire ne consulte que la
dernière version lorsqu’il en a besoin.

LES SOLUTIONS CLOUD SYSTEMAT
Cloud Desktop permet à vos collaborateurs de se
connecter à leur Bureau et accéder à leurs données
et leurs applications (emails, applications métiers,
fichiers, etc.) depuis n’importe quel lieu : au travail,
à domicile, à l’étranger.
Cloud Business Apps permet l’intégration dans le
Cloud de vos outils de travail et de gestion, vos applications/logiciels de bureau deviennent accessibles sur
tout type de terminal fixe ou mobile.
Cloud Mail vous offre la disponibilité en temps réel de
vos emails, calendriers, contacts ou que vous soyez et
sur tout type de terminal fixe ou mobile.
Cloud Backup vous libère des contraintes de gestion
d’une sauvegarde traditionnelle sur bandes, sur
disques ou sur périphériques. Cette solution est compatible avec tous les environnements, virtuels ou non.
Cloud Infrastructure vous propose des solutions
d'hébergement haut de gamme pour l'ensemble de
vos services informatiques.

GREEN-IT
Opter pour le Cloud est une démarche éco-responsable. La virtualisation des serveurs et la mutualisation
des équipements engendrent des économies d’échelle
au niveau de la consommation électrique nécessaire
pour alimenter les serveurs et leur climatisation.
Pensez-y!

Systemat Belgium sa /nv Chaussée de Louvain 431E B-1380 Lasne
Tel +32 2 352 83 11 info@systemat.com www.systemat.com
Systemat Luxembourg PSF sa Parc d’Activités Capellen 77-79 L-8308 Capellen
Tel +352 31 71 321 info.lu@systemat.com www.systemat.lu
Systemat France sas Place Edouard Branly 3 F-57070 Metz
Tel +33 03 87 20 19 40 info.fr@systemat.com www.systemat.fr

Plus d’infos, un rendez-vous ou le calcul de votre contrat?
Contactez l'une de nos filiales.
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CLOUD DATABOX
✔ Inclus ● Option

CLOUD DATABOX
INTERFACE CLIENTS
Personnalisation

L’interface web à laquelle vous et vos clients accédez peut être personnalisée
aux couleurs de votre entreprise afin d’uniformiser vos outils.

Upload Wizard

Intégrable à votre site web, cela vous permet d’intégrer facilement
à votre solution de partage de documents des utilisateurs externes,
sans compromettre la sécurité de vos données.

✔

Synchronisation

Outil puissant qui permet une synchronisation en temps réel : par exemple,
plusieurs utilisateurs peuvent travailler simultanément sur le même dossier
sans perdre de données.

✔

✔

GESTION FACILE DES UTILISATEURS ET DES DROITS D’ACCÈS
Authentification automatique

Intégration avec les répertoires de l’Active Directory permettant d’unifier les
droits des utilisateurs en un seul point et ainsi limiter les erreurs d’encodage
des droits de chacun des utilisateurs.

Interface de contrôle

Gestion centrale de tous les comptes des utilisateurs, mots de passe
(cryptés), structure des dossiers et droits associés.

✔

Personnalisation des droits

La granularité des droits de chaque fichier permet une gestion très fine du
partage et de la sécurité des documents même au sein d’un dossier plus vaste.

✔

●

SÉCURITÉ ET TRAÇABILITÉ
Accusé de réception

Un accusé de réception peut être demandé lors de l’envoi de documents.

Effacement à distance
(Remote Wipe)

Possibilité de supprimer toutes les données et mots de passe stockés
sur n'importe quel appareil, en cas de perte ou vol.

Limitation de durée de vie
(Poison Pill)

Vous pouvez ajouter une date d’expiration à un document avant de le partager.
Une fois cette date dépassée, le document ne sera plus utilisable quelle que
soit sa localisation.

✔

Accès encrypté

Tout le trafic entre l’équipement de l’utilisateur et l’interface de contrôle utilise
une encryption AES 256 bits.

✔

Rapport d’utilisation sur
le partage des documents

Le responsable peut aussi suivre à la trace et enregistrer toutes les activités
sur les dossiers. Rapports d’activité spécifiques disponibles en fonction des
critères de sécurité désirés.

✔

Versioning

Historique de plusieurs versions d’un même fichier.

✔

Disponibilité Inter-site

Les données sont stockées sur des disques intersites, pour plus de sécurité.

✔

✔
✔

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
WebDAV

Possibilité d’ouvrir et d’éditer vos fichiers via votre client WebDAV favori :
Windows Explorer, Mac Finder, Microsoft Office, mobile app.

Interface de commande

Pour des besoins spécifiques, l'interface « Ligne de commande » de
Cloud DataBox est un outil scriptable pour interagir avec votre compte.
Il peut être utilisé pour traiter de grandes quantités de données, automatiser
le téléchargement ou la synchronisation de documents.

✔

✔

Centres de données redondants

✔

Connexion Internet haut débit redondante et sécurisée

✔

Antivirus Serveur

✔

SUPPORT ET SERVICES
Assistance utilisateur

En fonction de l’abonnement

Installation locale & personnalisation

●

Formation

●

Migration de données

●
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