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Que ce soit pour :

� répondre aux exigences de vos partenaires commerciaux,
� vous mettre en conformité avec le RGPD,
� mettre en place une solution de télétravail,
� en faire un avantage concurrentiel,

WeShareFile vous offre un service qui s’intègre parfaitement dans votre univers
de travail quotidien.

WeShareFile par ESBD
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Sécurise le partage de vos données stratégiques



WeShareFile est un service destiné aux entreprises souhaitant gérer et sécuriser
simplement leurs échanges de données.

WeShareFile vous permet d'envoyer, de recevoir et de partager des fichiers en toute
sécurité avec vos collaborateurs et/ou partenaires, depuis un navigateur web, ou
intégré à votre application de messagerie Microsoft Outlook.

WeShareFile est plus sécurisé qu'un outil de messagerie classique. Il ne limite pas la
taille ou le type des fichiers joints. Lors de la composition d'un message, l'expéditeur
peut définir :

� Une date d'expiration des envois.
� Une limite du nombre de téléchargements des pièces jointes.
� Un mot de passe généré automatiquement ou prédéfini.
� La réception de notifications lorsque les messages sont lus.
� Une fonction de demande de documents.

Des rapports d'activité de votre utilisation WeShareFile sont fournis et déposés sur votre
espace personnel. Ils permettent une traçabilité optimale de la gestion de vos
données partagées.

Envoyer et recevoir des documents sécurisés par courriel
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Le service de partage de documents est très facile à utiliser. Un simple glisser
déposer permet de mettre à disposition et récupérer les documents partagés avec
vos collaborateurs et partenaires commerciaux.

Les utilisateurs peuvent accéder à des fichiers et dossiers au travers de leur
navigateur. Les fichiers sont transférés rapidement entre le bureau de l'utilisateur et
votre espace de partage via le protocole HTTPS sécurisé. Les données sont chiffrées
de bout en bout vous offrant un haut niveau de sécurité dans la protection de vos
données.

Des rapports d'activité (taux d’espace restant, nombre d'échanges, etc.) sont
régulièrement envoyés à votre administrateur pour lui permettre d’avoir une vision
globale de l’utilisation du service WeShareFile.

Partager des documents via votre navigateur internet
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Direction|service commercial : échanger des contrats commerciaux, des offres
commerciales, des contrats cadres, etc.

Ressources humaines : mettre à disposition des bulletins de paie dans l’espace
personnel de chaque collaborateur.

Finance|ADV : protéger le partage des données bancaires, des bons de
commandes, etc.

R&D et Production : sécuriser les échanges concernant des innovations à breveter
et savoir-faire technologiques.

Communication|Marketing|Design : échanger des documents volumineux
comme des vidéos, des maquettes et conceptions de documents marketing.

Juridique : sécuriser les échanges de compromis de vente, de comptes rendus
d’audiences, de rapports d'expertises juridiques, etc.

Santé : sécuriser les échanges des résultats médicaux des patients grâce à des
mots de passe aléatoires.

Et vous, quelle sera votre utilisation de WeShareFile ?

WeShareFile est fait pour vous
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