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PARTAGE DE FICHIERS
Échanger des données en toute simplicité et sans limite de taille

Partage temporaire
 Envoyez en quelques clics un lien de
téléchargement à votre correspondant
afin qu’il récupère les documents
souhaités, sans limite de taille.
Choisissez un mot de passe et une date
d’expiration
pour
sécuriser
au
maximum votre envoi.

 Transmettez un lien de dépôt à votre
correspondant et retrouvez les fichiers
reçus directement dans votre espace
de travail NetExplorer.

Partage collaboratif
 Invitez des participants internes ou
externes à votre entreprise à collaborer
avec vous dans les dossiers de votre
choix.

 Attribuez-leur
les
droits
d’accès
souhaités pour une durée limitée ou
indéfinie en fonction de l’avancée du
projet.

TRAVAIL COLLABORATIF
Collaborer en toute simplicité et gagner du temps

Création de dossier

Coédition

Timeline

Annotation

Accédez à l’historique
de votre document
grâce à la timeline et
visualisez toutes les
actions effectuées par
les autres utilisateurs.
Vous savez qui fait
quoi et à quel moment
!

Ajoutez des annotations
sur votre dossier ou
votre fichier et repérez
rapidement les
commentaires de vos
collaborateurs grâce
aux avatars.

Créez des dossiers,
attribuez des droits
d’accès et consultez en
temps réel les derniers
fichiers déposés.

Éditez à plusieurs et au
même moment votre
document à l’aide du
système d’édition
intégré directement sur
votre plateforme. Ce
dernier se verrouillent
automatiquement afin
d’éviter les conflits et
s’enregistre en temps
réel.

Alerte email
Améliorez la communication grâce aux
alertes emails pour prévenir
automatiquement vos partenaires dès
qu’un document est ajouté ou modifié.

STOCKAGE EN LIGNE
Sauvegarder des données confidentielles en toute sécurité

Mobilité
Consultez les données de votre entreprise
24h/24 et 7j/7 à l’aide de votre ordinateur,
de votre tablette ou de votre smartphone.
Votre siège social est en France et vos
bureaux à l’étranger ? Vos fichiers restent
toujours
disponibles,
même
sans
connexion Internet !

Confidentialité
Attribuez de multiples droits d’accès à vos
utilisateurs et sécurisez au maximum les
données de votre entreprise. Pour une
confidentialité
maximale,
chaque
utilisateur possède son propre identifiant
et mot de passe.

Suivi optimal
En tant qu’administrateur, accédez à
un suivi très complet de toutes les
actions des utilisateurs sur votre
plateforme collaborative. Vous savez
qui a fait quoi, quand et depuis quel
appareil.

SÉCURITÉ MAXIMALE DES DONNÉES
La sécurité au cœur de notre métier

Sécurité
 NetExplorer est certifiée ISO
27001 (version 2013), ISO 9001
(version 2015) et ISO 14001
(version 2015).
 Datacenter certifié ISO 27001
et catégorisé Tier 4
 Réseau : 200gbps de transit
Internet et protections antiDDoS
 Solution 100% conforme
au RGPD.
 Certification PCI DSS

Sauvegarde et
disponibilité
 Redondance en temps réel,
 Disponibilité du service garantie
à 99.9 % et disponibilité du
réseau mesurée à 99.995%
annuelle,

Pérennité
Données stockées sur 3 supports
physiques et rétention de 30
jours, permettant de récupérer un
fichier jusqu’à 30 jours après sa
suppression (selon offre).

LuxConnect : Bettembourg

QUI SOMMES-NOUS ?
L’expertise NetExplorer

+ 1500

ENTREPRISES CLIENTES

200 000

UTILISATEURS QUOTIDIENS

+ 100 millions
FICHIERS STOCKÉS

Notre activité
NetExplorer propose une solution SaaS clé en main, développée en interne
depuis 2007 et dédiée aux entreprises.
Avec ses multiples méthodes d'accès, elle permet de faciliter l'échange de
données en interne et en externe, d'améliorer le travail d’équipe, et de sécuriser
le stockage des données.
Quelle que soit l’activité ou la taille de l’entreprise, NetExplorer offre une solution
globale pour améliorer et sécuriser votre gestion de fichiers.

Nos offres sur-mesure en fonction de vos besoins

Accessible aux
Start-ups et TPE

Infrastructure
haut de gamme
et sécurisée

Ressources dédiées,
options de sécurité
et performances
garanties

Notre équipe
L'équipe NetExplorer est constituée d'une quinzaine de collaborateurs dont 80% sont dédiés
au développement technique de la solution et au support, dans le but de toujours garantir
une prestation de qualité.
Bénéficiez également d’un suivi personnalisé grâce à une équipe commerciale réactive et
disponible !

CONTACTEZ-NOUS
Une équipe professionnelle toujours à vos côtés

+33 5 61 61 20 10

Du lundi au vendredi de 9h à 18h

luxembourg@netexplorer.fr

.lu

https://www.netexplorer.fr/lu

