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Stocker, synchroniser & partager vos données en toute sécurité.

Ce service vous offre les possibilités suivantes :
Stocker vos fichiers de manière sécurisée dans un DataCenter à
Luxembourg.
Accéder facilement à vos données de partout dans le monde et
via tout type de support (PC, Mac, GSM, tablette, …).
Synchroniser vos données entre plusieurs ordinateurs.
Collaborer sur des documents / dossiers avec d’autres
personnes.
Visualiser les différentes versions d’un document.
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Gérer vous-même votre compte entreprise (créer des utilisateurs
à plusieurs niveaux, gérer les permissions sur des répertoires, …).

Les fonctions:
Type de compte

Basic

Professionnel

Entreprise

Taille des données

5 GB
2 utilisateurs

10 GB
10 utilisateurs

20 GB
30 utilisateurs

e-mail

téléphone & e-mail

téléphone & e-mail

Nombre d’utilisateurs
Données encryptées *
Application IOS
Application Android
Application Web
Application Web mobile
Client pour PC
Client pour Mac
Support

* Les données sont encryptées sur le serveur, sur votre mobile utilisant
l’application adéquate (pour IOS ou Android) et la synchronisation des données
entre votre mobile & le serveur se fait sur un canal sécurisé.
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Comparer MyFiles @ ArianeSoft
MyFiles @
ArianeSoft

Dropbox
for Teams
**

Google
Drive
**

Microsoft
Skydrive

Apple
iCloud

Choix du
répertoire à
synchroniser
Possibilité de
synchroniser
plusieurs
répertoires
Partager un
répertoire
Partager un
répertoire avec
des permissions
Gérer un compte
entreprise avec
des utilisateurs
Accès aux
diﬀérentes
versions d’un
document
Application Web
Application Web
Mobile
Application iOS
Application
Android
Client PC
Client Mac
Accéder à vos
ﬁchiers hors-ligne
Protéger l’accès à
l’application
mobile
Notes, RSS &
Bookmarks

** Certaines options ne sont accessibles qu’avec les versions entreprises
de ces logiciels et pas avec les versions de base.

MyFiles @ ArianeSoft :

Votre solution professionnelle de stockage et de partage de données.
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