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Managed FileTransfer

GoAnywhereAdvanced Workflows est une solution qui permet de planifier
et automatiser les transferts de fichiers en s’appuyant sur une gestion
centralisée, sécurisée et auditée.

Avec Advanced Workflows vous pouvez rationaliser et sécuriser les échanges
des données avec vos clients et partenairesouentre vosapplications.
Pour une intégration facile, Advanced Workflows peut se connecter à tous les
serveurs ou sources de données en utilisant une large variété de standards et
protocoles sécurisés.

Les «Advanced Workflows» sont des projets créés dans GoAnywhere
MFTTM afin de planifier et automatiser les transferts de fichiers et les
processus métiers grâce à une gestion centralisée, sécurisée et auditée.

AdvancedWorkflows

KEYFEATURES
• Mult i-Plateforme
• Interface web
• Point de contrôle unique
• Standards de cryptage
• Rapports d’audit détaillés
• Rapports de conformit é avec les
réglementations

• Cluster actif-actif

Cryptage&Compression
• AES • FIPS140-2Compliance
• GPG • Open PGP • SSH • SSL
• TSL • ZIP,GZIP,TAR

Connectivité
• AS2 • Amazon S3 • FTP/FTPS
• GoFast Acceleration • HTTPS
• ICAPfor Antivirusand DLP
• MessageQueue • SFTP/SCP/SSH
• SMB/CIFS • SMSTexts
• SMTP/POP3/IMAP • SNMP
• WebDAV

Databases
• DB2 • IBMDB2 for i • Informix
• MySQL • Oracle • PostgreSQL
• SQLServer • Sybase

FTP

SFTP, SCP, FTPS, FTP Windows, Linux, Unix,
AIX, IFS, Solaris, UNC,
AmazonS3, WebDAV...

FileSystems

AS2, HTTP, HTTPS,
WebServices

WebServers

SQLServer, MySQL,
DB2, Oracle, PostgreSQL,

Sybase, Informix...

Databases

Scripts, Programs,
Commands, MQ, SNMP

Applications

SMTP, POP3, IMAP,
SMS(textmessages)

Email andSMS

• Workflow Automation

• Encryption

• Compression

• ETL- Data Translation

• File & Folder Monitors

• User Management

• AD & LDAPAuth

• Scheduler

Alerts

AuditLogs&Reports

Web Browser,
Command Line, API...

AccessAnywhere
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Tableau de bord moderne permettant de configurer et surveiller les transferts de données

••

• Workflow intuitif pour transférer, crypter et traiter les fichiers

• Connexion à un large panel de serveurs et de protocoles de transferts

• Echange de fichiers et connexions sécurisés

• Intégration dans les applications et programmes existants à l’aide d’APIs

• Surveillance des dossiers pour de nouveaux traitements de fichiers immédiats

• Planification des transferts à exécuter au travers des calendriers personnalisés

• Conversion des données vers/ depuis des formats de fichiers variés

• Cryptage des données sur leur lieu de stockage ou lors de leurs transferts

• Conservation des données sensibles hors de la DMZ tout en protégeant le réseau privé

• Transferts volumineux accélérés grâce à UDP

• Contrôle de conformité assurée au travers de rapports d’audit détaillés

• Ségrégation des utilisateurs et des administrateurs en domaines sécurisés

• Installations en mode cluster afin d’assurer la montée en charge et la haute-disponibilité

Modern browser-based dashboard for administration.

www.helpsystems.com
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About HelpSystems
Organizations around the world rely on HelpSystems to make IT
liveseasier and keep businessrunning smoothly.Our softwareand
services monitor and automate processes, encrypt and secure
data, and provideeasy access to the information people need.

•

L’interface intuitive et le workflow intégré dans GoAnywhere MFT permettent d’éliminer les traditionnels scripts de transferts,
ainsi que les processus manuels.
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