
 
 

 
Des questions ? Une envie d’échanger ?  
N’hésitez pas à nous contacter. 

0820 903 904 
accueil@quadria.fr 

 

Optez pour la révolution cloud ! 

 

 

 

 

Citrix Sharefile 
Partagez, stockez, synchronisez et sécurisez vos 
fichiers en tout lieu et sur tout périphérique  

  
 Connectez-vous aux données dans notre 

cloud localisé en France, sur site, ou via 
une combinaison des deux,  

 Sécurisez les documents, les 
périphériques, les utilisateurs et le 
contenu, 

 Automatisez les processus 
documentaires, 

 Utilisez vos partages de réseaux existants 
et autres annuaires de données. 

 

 
 

Fonctionnalités Sharefile 
Intégration à Outlook  
Edition mobile  
Co - Création  
Intégration Office 365  
Intégration outils ex : Drive 
Mapper, Sync. 

 

Workflow orientés documents  
Cloud, local ou hybride  
Connecte des données existantes  
 

Tarif 
9,68 € HT /utilisateur /mois pour 50 Go* 

* Stockage Cloud 

Concept 
Citrix ShareFile est une solution professionnelle de 
données à emporter. Elle permet aux directions 
informatiques de délivrer un service robuste et 
sécurisé, répondant aux besoins de mobilité et de 
collaboration de tous les utilisateurs. 
 
Stockez vos données en interne ou dans notre cloud 
localisé en France, elles sont accessibles depuis 
n’importe quel lieu, à partir de n’importe quel 
périphérique et à tout moment de manière sécurisée. 

Bénéfices 
Offrir aux utilisateurs un accès instantané à leurs 
données synchronisées sur tous leurs périphériques : 
 Faciliter la collaboration et améliorer la 

productivité grâce au partage sécurisé de fichiers 
avec les utilisateurs à l'intérieur et à l'extérieur de 
l’entreprise. 

 Répondre aux exigences de conformité et de 
sécurité des données via un service sécurisé et la 
capacité à stocker des données sur site, hors site, 
ou les deux à la fois.  

 Fournir un véritable service d’entreprise 
s’intégrant en toute transparence à 
l’environnement informatique existant, tout en 
délivrant de riches fonctionnalités et une 
expérience de qualité favorisant le travail mobile. 

 Délivrer un service géré aidant les directions 
informatiques à conserver un contrôle sur la 
façon dont les données sont consultées, stockées 
et partagées.  
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Un service de données d’entreprise 
à emporter 
ShareFile Enterprise offre le meilleur service de 
données à emporter du marché, doté des 
fonctionnalités que les utilisateurs et les directions 
informatiques attendent. Les utilisateurs peuvent 
accéder à toutes leurs données et les synchroniser 
à partir de tout périphérique, et les partager en 
toute sécurité avec des individus intérieurs ou 
extérieurs à l'entreprise (tiers et clients), bénéficiant 
ainsi d'une collaboration simplifiée et d'une 
productivité renforcée. La prise en charge de 
fichiers de grande taille, l'intégration avec les outils 
de gestion de processus tels que Outlook et une 
riche expérience d'édition de contenu avec accès 
aux applications hébergées via Citrix Receiver™ 
garantissent une expérience utilisateur inégalée. 
ShareFile permet également aux directions 
informatiques de délivrer un service géré doté de 
fonctionnalités de sécurité, de compte-rendu et 
d'audit spécialement conçues pour l'entreprise. 
L'intégration transparente avec Microsoft® Active 
Directory® via Citrix® Cloud Gateway™ et SAML 
simplifie la création et la suppression du service de 
données à emporter. 

Un partage de données géré et 
sécurisé  
ShareFile est un service géré et sécurisé qui permet 
aux directions informatiques de définir le mode de 
stockage, d'accès et de partage des données 
sensibles. Des fonctionnalités de sécurité avancées, 
telles que la suppression à distance, le verrouillage 
de périphérique et des stratégies d'expiration des 
données, garantissent un contrôle complet des 
données d'entreprise. Des fonctionnalités robustes 
de compte-rendu et d'audit permettent aux 
directions informatiques de suivre et d'enregistrer 
l'activité des utilisateurs en temps réel et de créer 
des rapports personnalisés pour répondre aux 
stratégies de données d'entreprise et aux 
exigences de conformité. 

Une solution optimisée pour le 
travail mobile  
ShareFile Enterprise aide les directions 
informatiques à satisfaire les besoins de mobilité 
de leurs utilisateurs en renforçant la capacité de ces 
derniers à travailler et à collaborer en tout lieu et 
sur tout périphérique. ShareFile propose des 
applications spécifiquement conçues pour garantir 
une expérience exceptionnelle et intuitive sur les 
périphériques mobiles. La solution propose en 
outre un site Web optimisé pour les mobiles 
comme méthode alternative d'accès aux données. 
Grâce à l'accès hors ligne, les utilisateurs peuvent 
accéder à leurs données et les éditer durant leurs 
déplacements, sans interrompre leurs processus ou 
diminuer leur productivité. ShareFile permet aux 
utilisateurs de visualiser, de synchroniser et d'éditer 
de façon transparente leurs fichiers lorsqu'ils 
passent d'un périphérique à un autre. 

Conclusion  
L'ère du cloud amène les directions informatiques 
à adopter la mobilité et à répondre favorablement 
aux demandes de leurs collaborateurs en faveur 
d'un accès simple aux données et de la capacité à 
partager et collaborer de façon sécurisée. La 
consumérisation de l'informatique a joué un rôle 
déterminant dans l'adoption par les utilisateurs de 
services de partage de fichiers grand public. 
Cependant, l'utilisation de ces services fait peser de 
sérieux risques sur la sécurité des entreprises. C'est 
pourquoi elles recherchent désormais un service 
professionnel, géré par leur informatique et 
capable de répondre aux impératifs de mobilité, de 
partage des données et de collaboration des 
utilisateurs, tout en assurant à leurs équipes 
informatiques le degré de gestion et de contrôle 
qu'elles attendent. 

 
 

 


