
Partagez vos données 
sans limite

Échangez vos fichiers 
en toute sécurité

Sécurisez l’accès à 
vos données

Accédez à vos données 
en toute simplicité

Travaillez en itinérance, 
même hors connexion

Restaurez rapidement 
vos documents

Le partage sécurisé de vos données 
pour vous et vos collaborateurs

24 Cloud Privé

Powered by NetExplorer



Caractéristiques de la solution :

Une mise en œuvre simple et rapide.

Un environnement géré par un 
administrateur interne à l’entreprise.

Aucuns frais d’infrastructure et aucune 
connaissance interne requise.

Une redevance mensuelle par utilisateur et 
par volume.

SIMPLICITÉ

Un partage des données contrôlé et 
sécurisé pour l’ensemble des utilisateurs 
d’une société.

Un cryptage automatique de vos données 
durant les transferts.

La garantie que vos données sont stockées 
et gérées uniquement en Suisse.

Gérez les accès via votre annuaire 
d’entreprise. 

SÉCURITÉ

Ajoutez et gérez de nouveaux utilisateurs 
en quelques clics.

Augmentez simplement le volume des 
données à partager.

Une mobilité accrue : accédez à vos 
données n’importe où dans le monde.

Accédez à vos données depuis 
n’importe quel environnement (tablettes, 
smartphones, PCs, clients légers etc...).

Travaillez même sans connexion internet : 
synchronisez vos données en local.

FLEXIBILITÉ

Un lien parfait entre les données à partager 
et les droits hiérarchiques des utilisateurs.

Les données peuvent facilement être 
restaurées grâce à la gestion des versions.

Un contrôle et une vision permanente des 
données de l’entreprise.

Echanger et collaborer avec vos clients 
externe.

EFFICACITÉ

Une meilleure gestion de vos budgets : 
aucun coût caché.

Des infrastructures de pointe, dans deux 
datacenters distincts et totalement 
redondants.

Une solution basée sur NetExplorer.

PERFORMANCE

3 mois satisfaits ou remboursés : tous nos 
services bénéficient de notre garantie de 
satisfaction.

Haute Disponibilité : nos SLAs (Service 
Level Agreements) garantissent une haute 
disponibilité de 99.9%.

GARANTIE

SyselBackup : sauvegardez et archivez vos 
données grâce à 10 images journalières et 
24 mois d’historiques des données.

OPTIONS

Associez cette 
solution avec La solution poste de travail virtuel La solution sauvegarde et archivage automatique 

Powered by NetExplorer




