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ManagedFileTransfer

www.goanywhere.com

GoAnywhereMFT
GoAnywhere MFTest une solution professionnelle permettant
d’automatiser et de gérer en toute sécurité l’ensemble des
transferts de fichiers et des partages de données au travers
d’une interface unique.
Grace à ses contrôles de sécurité performants et à la
production d’audits détaillés, GoAnywhere MFT facilite la
mise en conformité avec les règlementations telles que AA,
PCI DSS, SOX, GBLA, FISMA, etc. ainsi que la mise en
phase avec les politiques d'entreprise.

Quick Facts
• Multi-Plateforme
• Interface web
• Point de contrôle unique
• Standards de cryptage

• Rapports d’audit détaillés
• Rapports de conformité
avec les réglementations
• Cluster actif-actif
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Server-to-Server Automation

L’interface intuitive workflow intégré dansGoAnywhere
MFTpermettent d'éliminer les traditionnels scripts de
transferts, ainsi que les processus manuels.

• 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

Over 60UniqueTasksCreateWorkflowsusing Drag-n-drop

Modern Browser-Based Dashboard for Administration

GoAnywhere à la premièreplaceduMFTDataQuadrant

Dans un comparatif de plus de 40 fournisseurs sur le marché du MFT,
GoAnywhere a obtenu les notes les plus élevées pour ce qui concerne la
satisfaction produit, ses caractéristiques fonctionnelles et le suivi commercial.
Le nouveau rapport 2019 de l’Info-Tech Research Group est basé sur les
commentaires et notations des utilisateurs sur SoftwareReviews.com.
Télécharger et lire le rapport complet et les comparaisons des fournisseurs sur
goanywhere.com/request-white-paper/info-tech-managed-file-transfer-category-report
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Person-to-PersonCollaboration

GoAnywhere MFTpermet à vos employés, clients ou
partenaires de partager des fichiers et de travailler en mode
collaboratif de façon efficace depuis n’importe quel
ordinateur ou appareil mobile autorisé, en utilisant des
écrans et applications intuitifs.

La solution inclut des fonctions avancées collaboratives
telles que la gestion des pistes de révisions, des
commentaires, de la corbeille ainsi qu’une synchronisation
entre les différents appareils. (serveurs, portables,
tablettes, smartphones, etc.).

GoDrive

GoDrive de GoAnywhere MFTest une solution hébergée
sur vos serveurs qui fournit des services de partage et de
synchronisation de fichiers pour vos employés et
partenaires.
Avec GoDrive, fichiers et dossiers peuvent très facilement
être partagés entre utilisateurs.
La solution inclut des fonctions avancées collaboratives
telles que la gestion des pistes de révisions, des
commentaires, de la corbeille ainsi qu’une
synchronisation entre les différents appareils. (serveurs,
portables, tablettes, smartphones, etc.).

SecureForms
Secure Forms MFTpermet d'autoriser les utilisateurs
finaux à remplir des formulaires personnalisés avec
une ou plusieurs entrées et télécharger des fichiers
via le client Web HTTPS

SecureFolders

GoAnywhere MFT fournit un client web HTTPS intuitif
qui permet aux employés, clients ou partenaires de
transférer des fichiers rapidement entre leur bureau et
vos serveurs, en utilisant le confort et la simplicité d'un
navigateur.
• Authentification des utilisateurs via Active Directory ou
LDAP
• Granularité des permissions
• Drag-n-drop au travers d'une interface HTML 5
moderne
• Triggers pour envoyer des alertes ou exécuter des
workflows
• Cryptage des fichiers pour stockage ou transport
• Personnalisation de l’interface (logo, police, etc.)

SecureMail
Le module Secure Mail de GoAnywhere MFT permet à
vos employés d’envoyer des messages confidentiels ou
des fichiers au travers de liens sécurisés HTTPS. (Plugin
Outlook ou client web).

• Authentification des utilisateurs via Active
Directory ou LDAP
• Granularité des permissions
• Drag-n-drop au travers d'une interface HTML 5
moderne
• Triggers pour envoyer des alertes ou exécuter des
workflows
• Cryptage des fichiers pour stockage ou transport
• Personnalisation de l’interface (logo, police, etc.)
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HelpSystems
LesSociétésdu monde entier comptent sur
HelpSystemspour leur rendre une vie professionnelle
plus facile et pour continuer à fonctionner sans
dommage. Nos logicielssurveillent et automatisent les
processus, chiffrent et sécurisent vosdonnéeset
fournissent un accès facile à l'information dont tout le
personnel abesoin.

Aproposd’ESBD
Spécialiste dessolutionsde sécurité informatique,ESBD

www.helpsystems.com/fr

Logging andComplianceReporting

GoAnywhere MFTproduit une piste d’audit détaillée de
toute l’activité des transferts de fichiers.
La console d’administration web intègre des outils de
navigation et de recherche permettant d’accéder
rapidement à l’information souhaitée.
Le module de reporting avancé de GoAnywhere MFT
permet e regrouper les informations d’audit importantes
dans des documents au format PDF.
Cesrapportspeuvent être générésdepuis laconsole
web ou planifiés, puisêtre déposéssur le réseau et/ou
envoyéspar email.

.

PartenairesTecnologiques
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AUTHENTICATION
• Active Directory
• LDAP
• IBM i
• Database
• RADIUS(RSASecurID)

DATABASES
• DB2
• IBMDB2 for i
• Informix
• MySQL

ENCRYPTION ANDCOMPRESSION
• AE

•

•

•

•

•

• Postgre SQL

•

•

•

•

S
• FIPS140-2 Compliance
GPG

• Open PGP

CONNECTIVITY
• AS2 (Drummond Certified)
• Amazon S3
AzureBlob

• FTPS&FTP
• GoFast Acceleration
HTTPS

• ICAPfor Antivirus&DLP
MessageQueue

• SSH
• SSL
• TLS
• ZIP,GZIP,TAR

• PeSIT
• SFTP/ SCP
SMB/ CIFS

• SMSText Messages
• SMTP,POP3, and IMAP
SNMP

• WebDAV
• Web Services (SOAP/REST)

TRANSLATION
• Delimited text
Excel

PLATFORMS
• Windows
• Linux
• AIX
• IBM i
• Amazon EC2

• Oracle

• SQL Server
Sybase

• Flat file and FixedWidth
XML

• SAML for singlesign-on
and dual factor
authentication

• SSHKeys
• SSLCertificates
• QRcodevia3rd-partyapps

• MacOS
• UNIX
• VMware
• Solaris
• Microsoft Azure

PRODUCT SUMMARY

s' est investi dans lamaîtrise desproduits qu’elle
distribue afin de répondreà vosbesoins, aussi pointus
et spécifiquesqu’ilssoient.Notre dynamisme et notre
réactivité sont lesclésde la satisfaction et de la
confiance que nousaccordent nosclients.
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