Tu a s v u m e s p h o to s
d e va ca n ce s à l a
B a u le ?

Dro p b ox et Wetrans fer,
c’est has b een !

P E R F O R M A N C E D I G I TA L E

PARTAGE
DE FICHIERS
COLLABORATIF
POUR QUI ?
• Pour lui qui a peur
de perdre ses données
• Pour elle qui veut partager
ses dernières trouvailles
• Pour vous qui
voulez moderniser votre
façon de travailler

DATACLOUD
Le lieu sûr pour
toutes vos données
BIEN PLUS QU’UN PARTAGE :

LES SOLUTIONS
ODC :
• Stockage à la demande

j’édite, je synchronise TOUS mes documents

ATAWAD : mes données n’importe où,

n’importe quand et sur n’importe quel support

• Édition collaborative
• Synchronisation
en temps réel
• Partage sécurisé

JE SUIS CONFORME RGPD :

• crypté et chiffré
• versionning et sauvegarde
• gestion des autorisations et traçabilité

JE STOCKE SANS LIMITE

et classifie mes documents comme une GED
(Gestion Electronique des Documents)

On en discute ?

03 21 99 73 08

PARTAGE DE FICHIERS COLLABORATIF

sans ODC

SÉCURITÉ

AVEC ODC

Je suis victime d’un virus ransomware*,
1000€ me sont demandés en rançon pour
récupérer mes fichiers pris en otage.

Je contacte les équipes techniques ODC.
Ils restaurent mes fichiers synchronisés grâce à
leur sauvegarde. Je récupère tout.

*Logiciel malveillant

ra p i d e e t effi ca ce

COLLABORATIF

Les collaborateurs de mon service
logistique doivent modifier chacun leur
tour le fichier des stocks en fin de journée
et ils perdent leur temps.

Mes collaborateurs modifient le fichier, en même
temps, et il s’enregistre automatiquement.
Je sais même qui modifie le fichier actuellement.

PARTAGE

Je dois en permanence envoyer des mails
(non sécurisés) pour demander et recevoir
mes données de paie.
po u r l’ a m o u r

Je suis autonome. Grâce à mon compte dédié, je
peux récuperer mes données de paie quand je le
souhaite.

L’ingénieur du bureau d’études, en
mission sur site, prend des notes
manuscrites et des photos.
De retour au bureau, il doit tout ressaisir,
et télécharger les photos.

L’ingénieur du bureau d’études, en mission sur site,
construit le projet en direct avec le client grâce
à DATACLOUD. De retour au bureau, il n’a plus
qu’à régler les derniers détails, et les photos sont
synchronisées.

du r i s q u e

SYNCHRONISATION

en un lieu unique !

DES EXPERTS PASSIONNÉS
À VOTRE SERVICE

Développez
votre
performance
digitale
avec ODC

DES PRODUITS SÉLECTIONNÉS
ET PARAMÉTRÉS
POUR VOTRE ENTREPRISE

UNE CONTINUITÉ
DE SERVICE ASSURÉE

03 21 99 73 08

63 RUE MONT JOIE
62280 SAINT-MARTIN BOULOGNE

Suivez-nous sur

