VIA SHARE

Renouvelez votre façon de partager vos fichiers dans un environnement
ultra-sécurisé, communiquez efficacement.

“Nos collaborateurs se trouvent sur plusieurs sites en France
et/ou à l’international, nous souhaitons un accès
en temps réel aux données.”
Via Share est un outil de partage de fichiers dans le cloud, offrant un
accès à vos documents partout dans le monde,
depuis un PC, une tablette, un smartphone. Il permet la synchronisation
de vos fichiers, que ce soit au bureau ou en déplacement.

“Comment partager de gros dossiers/fichiers avec nos équipes,
nos prestataires ou nos clients, en toute sécurité ?”
Simple d’utilisation, il offre un espace privilégié pour l’échange de
données entre vos différents collaborateurs, partenaires et clients.
L’interface de Via Share offre une gestion simple des utilisateurs,
et des groupes d’utilisateurs et de leurs droits.
C’est un moyen sécurisé pour partager des données
volumineuses à une ou plusieurs personnes.
Via Share est hébergé dans l’environnement sécurisé
des Datacenters Via numérica.

“Nous souhaitons un service à notre image.”
Vous disposez d’une interface personnalisée, avec votre logo
et les couleurs de votre entreprise. Vous pouvez aussi accédez
au service avec votre nom de domaine (par exemple)
https://partage.mondomaine.fr

PARTENAIRES

Notre offre contient :
• Une compatibilité avec tous les types
de fichiers.
• Une taille des fichiers illimités.
• Un nombre d’utilisateurs illimités.
• La compatibilité AD/LDAP.
• Le chiffrement des données.

Les
• Via numérica, c’est 13 ans d’expertise en tant qu’opérateur Télécom et Hébergeur, avec un réseau de fibre optique
en propre qui couvre aujourd’hui plus de 15 000 entreprises.

• Notre équipe d’experts est basée localement pour vous garantir une réactivité d’intervention. Ils connaissent parfaitement
les problématiques du territoire.
• Nous mettons en place des solutions sur-mesure selon les besoins spécifiques de votre entreprise (TPE au grand groupe).
• Sur notre réseau fibre optique Via numérica, la bande passante vers le VIA SHARE est ouverte au gigabit/s, et ne pénalise
pas votre accès à internet.
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• Nos Datacenters sont orientés haute disponibilité et sont hautement sécurisés (Tiers III+). Ils sont situés en Haute-Savoie
et respectent les règles du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données).

