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La société ESBD annonce le lancement de son nouveau service WeShareFile dédié aux 
entreprises souhaitant assurer le transfert sécurisé de fichiers volumineux par messagerie 
électronique ou plateforme web de partage. 

Annecy, le 03 février 2020 – La société ESBD annonce le lancement de son nouveau service 
WeShareFile dédié aux entreprises soucieuses de mettre en œuvre une solution pour assurer le 
transfert de fichiers volumineux par messagerie électronique ainsi qu’au travers d’une 
plateforme web de partage, le tout dans un environnement hautement sécurisé. 

Ce service est édité par la société ESBD, spécialisée dans la sécurité des données 
informatiques depuis plus de 10 ans. Forte de cette expertise jusqu’ici réservée aux grandes 
entreprises et administrations, ESBD propose aujourd’hui une solution clé en main, simple à 
utiliser et accessible à toutes les entreprises qui souhaitent sécuriser leurs échanges de 
documents. 

WeShareFile s’appuie sur la solution logicielle GoAnywhere, plusieurs fois récompensée pour la 
qualité de son développement et sa couverture fonctionnelle. La solution GoAnywhere équipe 
de très nombreuses entreprises dans le monde - ST Microelectronics, Brinks, L’état de Genève, 
la Bibliothèque Nationale de France, etc. - pour assurer la sécurité de leurs transferts de 
fichiers informatiques. 

WeShareFile c’est le mariage de l’expertise ESBD en sécurité informatique et l’excellence de la 
solution GoAnywhere ! 

A propos de GoAnywhere : 

GoAnywhere est une solution de cybersécurité primée dans le monde entier qui aide des milliers 
d’entreprises à échanger des informations en toute sécurité avec leurs collaborateurs et 
partenaires commerciaux. GoAnywhere aide à automatiser les processus IT, chiffrer les données 
et facilite la mise en conformité avec les réglementations comme PCI DSS, SOX, RGPD, etc. 

En savoir plus sur GoAnywhere : https://esbd.eu/fr/solutions-informatiques/securite-partage-
fichiers/ 

A propos d’ESBD : 

ESBD est une société créée en 2010 offrant des services et des logiciels dans le domaine de la 
sécurité informatique. ESBD compte plus de 200 clients répartis en France, Suisse, Italie, 
Luxembourg, Espagne, Belgique, etc.  La pérennité et la croissance continue de notre société est 
le fruit d’une collaboration forte et durable avec nos clients. Se réinventer, être agile, répondre à 
de nouveaux défis techniques, c’est ce qui forge notre passion pour ce métier et notre recherche 
de l’excellence. 

En savoir plus sur WeShareFile : https://esbd.eu/fr/solutions-informatiques/offre-
saas/wesharefile/ 

 

https://esbd.eu/fr/solutions-informatiques/securite-partage-fichiers/
https://esbd.eu/fr/solutions-informatiques/securite-partage-fichiers/
https://esbd.eu/fr/solutions-informatiques/offre-saas/wesharefile/
https://esbd.eu/fr/solutions-informatiques/offre-saas/wesharefile/

