PRÉSENTATION

Le spécialiste de la gestion des fichiers
dans le Cloud
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Partager des fichiers
Un coffre-fort sécurisé pour tous vos échanges

Les fonctionnalités
PARTAGE SANS LIMITE DE TAILLE PAR EMAIL OU PAR LIEN
ENVOIS SÉCURISÉS (CODE SMS, MOT DE PASSE)
PIÈCES JOINTES VOLUMINEUSES AVEC OUTLOOK
RÉCEPTION DE DOCUMENTS
CONTRÔLE DU PARTAGE DES DOSSIERS

Partagez et réceptionnez tout type de documents (vidéo,
photo, dossier, présentation, tableur...) avec vos collaborateurs
ou vos clients, qu’ils aient un compte utilisateur ou non.

Contrôlez le partage des fichiers ou dossiers de votre
organisation grâce à une traçabilité totale et restez maître de
vos données.

Invitez un utilisateur sur le dossier de votre choix et définissez,
en quelques clics, ses droits d’accès.

Partager des fichiers n’a jamais
été aussi simple
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Collaborer sur des documents
Un espace centralisé pour vos équipes
Appel d’offre, brainstorming, revue de textes : créez des documents,
éditez et collaborez sur tous vos projets peu importe le nombre
d’intervenants.

NOTIFICATIONS

COÉDITION

Soyez informé des actions effectuées sur vos
documents : téléchargement, modif ication, partage, annotation, etc.

Coéditez vos f ichiers à
plusieurs pour avancer
sur vos projets : les
changements de chaque
utilisateur
apparaissent
en temps réel.

RÉVISION & ANNOTATION

VERSIONS

Révisez vos documents à
plusieurs en temps réel.
Dynamisez les échanges
via
des
annotations
apposées
directement
sur le document.

Un historique des versions de chaque f ichier
est conservé automatiquement af in de vous
permettre de revenir en
arrière à tout moment.

Un espace de collaboration
au cœur de votre activité
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Valider et signer des documents
Simplifiez le cycle de vie de vos fichiers

SIGNER DES DOCUMENTS EN LIGNE
Signez et faites signer vos documents
directement depuis votre plateforme
NetExplorer. Les signatures NetExplorer
sont conformes à la réglementation eIDAS
et garantissent la valeur juridique de la
signature apposée sur le document.

APPROUVER DES DOCUMENTS
Approuvez ou faites approuver, en quelques clics, la version d’un document
par les membres de votre équipe et les diverses parties prenantes depuis
votre espace.

CENTRALISER LES ÉTAPES DU CYCLE DE VIE DES FICHIERS
Créez votre contrat, travaillez à plusieurs en simultané, partagez-le de
façon illimitée avec vos équipes pour passer les différentes étapes de
validation et enfin faites-le signer en toute simplicité à vos clients.

Fluidifiez vos flux de travail
avec NetExplorer
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Sécuriser les données
Optez pour une solution certifiée et totalement sécurisée

La solution la plus
certifiée du marché
ISO/IEC 27001
ISO 9001
NetExplorer, la solution la plus certifiée du marché,
pour vous garantir la sécurité totale de vos données.

C E R T I F I C AT I O N

C E R T I F I C AT I O N

Hébergeur de données
de santé HDS

PCI DSS

Data centers haut de gamme
Hébergement en France
Tous vos fichiers sont stockés sur nos propres serveurs dans
un système en cloud privé pour vous garantir une confidentialité absolue.
Vos données sont dupliquées en temps réel sur 3 supports
pour vous assurer leur sauvegarde et une intégrité et disponibilité constantes.

Un stockage conforme au RGPD
Nos solutions “privacy by design” vous permettent de stocker des données personnelles en
conformité avec le RGPD.
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Connecter le système d’information
NetExplorer au cœur de votre organisation

AUTHENTIFICATION UNIFIÉE
Automatisez la phase d’authentification de vos
utilisateurs pour leur faire gagner du temps avec
notre SSO (Single Sign-On).
Vos utilisateurs se connectent à votre plateforme NetExplorer sans devoir
ressaisir leurs identifiants à chaque connexion.
Interconnectez NetExplorer à l’annuaire interne de votre organisation.

INFRASTRUCTURE HYBRIDE
Couplez votre serveur de fichiers local
avec NetExplorer pour partager, vers
l’extérieur, vos documents de manière
totalement sécurisée.
Une traçabilité complète sur vos
partages pour lutter contre les fuites de
données.

INTÉGRATION AVEC VOS OUTILS DU QUOTIDIEN
Intégrez NetExplorer aux applications de votre organisation et profitez de toutes
les fonctionnalités de la plateforme (ajout d’un utilisateur, gestion des droits,
dépôt d’un fichier, ajout d’une annotation, etc.) avec notre API.

Une interconnexion complète pour
conserver vos habitudes de travail
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Accompagnement
Depuis 2007, NetExplorer propose une solution intégralement maitrisée,
du développement logiciel à l’hébergement.
Plus de 20 collaborateurs sont à votre service pour vous assurer un support
en toutes circonstances.

Nos équipes à vos côtés
Une assistance technique
francophone, à Toulouse,
disponible pour vous
accompagner au quotidien.

Avec notre accompagnement personnalisé,
déployez rapidement et efficacement votre
nouvelle solution de partage de fichiers.

NetExplorer, toujours là pour vous.
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Les chiffres
NetExplorer est utilisée par des milliers d’entreprises en France et dans le monde.
Nos clients de tous secteurs apprécient la simplicité d’utilisation et les nombreuses fonctionnalités incluses dans toutes nos offres.

1.500

ENTREPRISES CLIENTES

200.000

UTILISATEURS QUOTIDIENS

Ils nous font confiance

96%

DE NOS CLIENTS NOUS
RECOMMANDENT
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300 millions

DE FICHIERS STOCKÉS

Nous contacter

contact@netexplorer.fr

05 61 61 20 10

PARIS

24 bd des Frères Voisin, Issy-Les-Moulineaux
11 bd Déodat de Séverac, Colomiers

TOULOUSE
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MULTIMED SOLUTIONS et NETEXPLORER

Vos données partout,
tout le temps

WWW.NETEXPLORER.FR

LE SPÉCIALISTE DE LA GESTION DES FICHIERS DANS LE CLOUD

