WIRDDrive

Storage as a service (SaaS)

Sauvegardez, partagez et synchronisez vos documents en toute sécurité
Choisir WIRDDrive, c’est doter votre entreprise d’une solution professionnelle pour le
partage de fichiers et le travail collaboratif sur internet.

Sécurité

✓ un niveau de sécurité maximal: nos datacenters distincts et redondants se situent en
Suisse
✓ chaque plateforme est architecturée en Cloud privé
✓ l’intégrité de vos données est vérifiée à chaque modification
✓ chaque jour, vos données sont sauvegardées dans un second Datacenter
✓ récupérer un ﬁchier ou une plateforme complète jusqu’à 30 jours après sa suppression
✓ avant chaque montée de version, WIRDDrive subit plus de 5000 tests unitaires

Partage de fichiers,
confidentialité et
traçabilité

✓ partagez vos fichiers directement depuis la plateforme en créant des comptes
utilisateurs
✓ Votre correspondant reçoit un lien permettant d’accéder aux documents partagés. Aucun
compte à créer et pas de connexion à la plateforme requise.
✓ journaux d’évènements et traçabilité complète des actions réalisées sur la plateforme
✓ alertes emails conﬁgurables sur chaque dossier de la plateforme : vos utilisateurs sont
prévenus automatiquement lors du dépôt ou de la mise à jour d’un document

Travail collaboratif

✓ avec WIRDDrive, découvrez de nouvelles perspectives du team work
✓ un accès à vos données sans contraintes de lieu ou de temps
✓ verrouillage d’accès exclusif: évitez qu’une autre personne modifie un document en
même temps que vous
✓ historique de toutes les versions d’un ﬁchier
✓ annotations sur les ﬁchiers et dossiers, tel un post-it
✓ notifications en temps réel: chaque membre de l’équipe est automatiquement informé
dès qu’un dossier est modifié

Interface WEB
intuitive

✓ avec WIRDDrive gérez très finement l’accès aux données pour vos utilisateurs
✓ chaque utilisateur dispose d’un compte personnel pour se connecter à WIRDDrive
✓ choisissez quel utilisateur ou groupe d’utilisateurs peut accéder à chaque dossier
présent sur la plateforme, et quelles actions il peut réaliser (naviguer, lire, télécharger,
ajouter, modifier, supprimer et inviter un autre utilisateur)
✓ partagez un dossier avec autant d’utilisateurs ou de groupes que nécessaire

Agent de
synchronisation

✓ un agent peut être installé sur vos ordinateurs Windows, iOS ou Linux et synchronise
les dossiers sélectionnés
✓ diffusez vos documents aux membres de votre équipe en temps réel
✓ les fichiers sont automatiquement synchronisés sur WIRDDrive
✓ détectez les changements exécutés afin de ne transférer que les données modifiées

Application mobile

✓ accédez à vos données en ligne depuis n’importe quel environnement
✓ application sur IOS et Androïd
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