Stockage et partage de fichiers en ligne SwissDrive
Krios, l’informatique en liberté !

PARTAGER
Partagez facilement vos fichiers et/ou dossiers
avec des tiers. Identification possible sur le
partage de liens. Prévisualisez vos fichiers avant
de les télécharger. Le plugin Outlook permet
d’envoyer simplement des fichiers volumineux
par email.

SYNCHRONISER

COLLABORER

Travailler sur des terminaux différents n’est plus
un problème avec la solution SwissDrive
(compatible Mac et PC). Synchronisez vos
dossiers favoris stockés sur tous vos terminaux en
même temps et depuis n’importe où. Les fichiers
sont cryptés et stockés en Suisse dans le cloud
privé de Krios

Créez et partagez des dossiers en temps réel
pour améliorer la productivité de vos équipes et
dynamisez la collaboration au sein de votre
entreprise. Chaque révision du document est
conservée et les fichiers supprimés se retrouvent
dans une corbeille.

SwissDrive est un outil absolument fantastique destiné à tous ceux qui veulent assurer la sécurité de
leurs fichiers personnels ou professionnels. Grâce à lui, je peux avoir des copies de tous mes fichiers
automatiquement disponibles où que je sois dans le monde sans me poser de questions.
Jean R. (Utilisateur de SwissDrive)
* Prix HT
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Stockage et partage de fichiers en ligne SwissDrive
Krios, l’informatique en liberté !

PARTAGER







Partage de liens pour l’envoi de
fichiers volumineux
Partage sécurisé avec identification des
utilisateurs
Verrouillage des fichiers pour l'édition
Date d'expiration possible sur les
partages
Limiter le nombre de téléchargements
sur un fichier
Notifications sur les téléchargements

ADMINISTRATION






Rapports d'utilisation complets et
journaux d'activités
Exclusion de types de fichiers
Granularité simplifiée des accès utilisateur
Authentification double (en option)
Limitation par quotas possible

COLLABORER





Dossiers de partage pour la collaboration
d’une équipe
Traçabilité des actions (ajout, modification,
suppression) sur les dossiers
Niveaux d’accès (admin, standard, invité
en lecture, invité en upload)
Création de sous-organisation

PLUGIN OUTLOOK




Intégration via le plugin dans Outlook
Permet d’envoyer simplement des e-mails avec des pièces
jointes volumineuses. SwissDrive transformera la pièce
jointe en un simple lien à télécharger par le destinataire

SECURITE




Supprimer à distance le contenu
synchronisé des différents terminaux
Accès distant sécurisé par HTTPS (SSL)
L’intégralité des fichiers sont cryptés
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Recommandé par

☐Apporteur d’affaire ☐ Revendeur
SwissDrive – Bon de commande
Krios, l’informatique en liberté

Hébergement donnée

Utilisateur (1Go inclus)
Espace disque (Pack de 10 Go)

Qté

1+
1+

Prix mensuel
unitaire

Montant HT
abonnement
mensuel

9.G
4.G

Total HT
Informations client
Nom entreprise
Adresse postale

Personne de contact
Adresse email
Téléphone mobile
Liste des applications utilisées
Nom et prénom utilisateur(s)

Date, signature(s) et sceau d’entreprise :

Commande à retourner signée avec une copie de(s) carte(s) d’identité
À vente@krios.ch ou par fax au 027 323 38 34
Par sa commande, le client accepte les prix en CHF HT mentionnés ciGdessus,
les conditions générales disponibles sur notre site Internet.
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