
DATASHEET (Cybersecurity)

Managed FileTransfer

Secure Forms permet aux utilisateurs de remplir des formulaires personnalisés avec une ou plusieurs valeurs d'entrée et de
télécharger des fichiers via le client Web HTTPS de GoAnywhere. Les formulaires peuvent être soumis en effectuant des demandes
SOAP ou REST à partir de vos applications. Lorsqu'un formulaire est soumis, un projet GoAnywhere est exécuté pour traiter
automatiquement les valeurs et les fichiers soumis.

SecureForms
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Les administrateurs GoAnywhere peuvent définir un ou
plusieurs Secure Forms sécurisés avec des champs de
saisie configurables, des étiquettes personnalisées et des
champs de téléchargement de fichiers afin de contrôler
les données fournies par les utilisateurs finaux lors de
l'envoi d'un formulaire. Lorsque GoAnywhere traite le
projet contenant le formulaire, il peut renvoyer un
message personnalisé et un ou plusieurs fichiers de
sortie à l'utilisateur.

Secure Forms peut être autorisé pour un ou plusieurs
utilisateurs Web, dans lequel ils doivent se connecter via
le client Web pour remplir le formulaire. Secure Forms
peut être configuré pour permettre aux utilisateurs
anonymes d'accéder au formulaire via une URL publique.

Par exemple, Secure Forms pourrait être utilisé pour
collecter les bulletins de vote électroniques en invitant
l'utilisateur à saisir ses informations de vote et à joindre
un fichier PDF numérisé. Un projet GoAnywhere pourrait
automatiquement traiter et distribuer ce bulletin de vote électronique au responsable électoral approprié (en fonction des informations
de vote fournies par l'utilisateur final sur le formulaire sécurisé).

Les caractéristiques de Secure Forms

● Créer et mettre à disposition des formulaires personnalisés pour authentifier les utilisateurs ou les rendre accessibles au public.

● Contrôler le texte d'entrée, les options et les champs déroulants présentés aux utilisateurs avec les valeurs par défaut, les info-
bulles et les espaces réservés.

● Traiter automatiquement les données du formulaire sécurisé à l’aide de projets (nécessite Advanced Workflows) et fournir des
fichiers à télécharger par les utilisateurs.

● Personnaliser les messages présentés aux utilisateurs lors de l'envoi de Secure Forms.

● Glissez-déposez les fichiers directement dans le formulaire pour les télécharger. Les fichiers sont automatiquement sécurisés
avec chiffrement AES-256 bits.

● Configurez les types de fichiers autorisés à télécharger, les limites de taille de fichiers et le nombre maximal de fichiers.

● Enregistrer les brouillons de formulaires pour les terminer à une date ultérieure.

● Afficher l'historique de soumission d'un formulaire sécurisé (par exemple, lorsque le formulaire a été rempli, l'utilisateur qui l'a
rempli, ses réponses, etc.)

● Prise en charge des API de service Web SOAP et RESTful pour vous permettre de soumettre des formulaires à partir d'autres
applications.


