
DATASHEET (Managed File Transfer)

GoAnywhere: Collabora�ve Pla�orm

GoAnywhere - Collabora�ve Platform pour qui ?

GoAnywhere - Collabora�ve Pla�orm est une solu�on complète pour les entreprises
souhaitant organiser et sécuriser le partage de documents que ce soit dans le cadre de
l’applica�on de normes et réglementa�ons (type RGPD) ou pour op�miser
l’organisa�on du travail collabora�f.

Disponible en mode acquisi�on de licences ou souscrip�on, cette solu�on sécurisée
d’échanges de documents est accessible à toutes les tailles d’entreprise et groupes de
travail.

Les spécificités de la solution

GoAnywhere - Collabora�ve Pla�orm est un portail d’échange qui permet à vos
collaborateurs et partenaires de se connecter à vos systèmes afin de partager des
données de manière sécurisée. La plateforme collaborative GoAnywhere permet
d’échanger des fichiers via une solu�on en�èrement sous contrôle, auditée, et
disposant d’un espace de stockage protégé, garan�ssant ainsi l’intégrité des données.
Les standards de transferts de fichiers et de chiffrement sont parfaitement intégrés
sans besoin de recourir à des solu�ons tierces spécifiques.

Avantages clés

Fonc�onnalités
• Portail d’échange
• Espace collabora�f
• Stockage sécurisé des

données
• Echange sécurisé d’emails

et pièces jointes

Technologies
• Une ou plusieurs zones

démilitarisées (DMZ)
• Divers protocoles

sécurisés disponibles
(HTTPS, chiffrement SSL,
etc.)

• Ges�on sécurisée des
emails (chiffrement) et
pièces jointes

Compatibilité
• Windows, Linux, IBMi, AIX

et autres UNIX
• Disponible sur les appareils

Apple et Android

Accessibilité
• La solu�on est accessible

à travers n’importe quel
navigateur internet et à
l'aide de l'applica�on
mobile sécurisée.

• Disponible dans vos
infrastructures internes,
Cloud privé, Cloud
hybride, etc.



Un espace collaboratif sécurisé

GoAnywhere - Collabora�ve Pla�orm peut être mis à disposi�on de vos clients, de vos fournisseurs, de vos employés ou même
être intégré avec vos applications existantes. GoAnywhere vous permet de gérer très finement les droits d’accès des différents
acteurs et d’auditer toutes les ac�ons menées sur la plateforme et sur vos documents.

Secure Folder - Partager vos documents

Donnez accès aux documents et répertoires de vos systèmes ou
accédez simplement à vos documents privés de manière
totalement sécurisée où que vous soyez. Grâce à un portail web
flexible et compa�ble avec les différents navigateurs, les
u�lisateurs peuvent rapidement glisser et déposer des fichiers
ou des dossiers afin de les partager. Des alertes automatiques
peuvent être mises en place pour envoyer des no�fica�ons par
courriel aux des�nataires.

Secure Mail - Envoyer des courriels volumineux et sécurisés

Secure Mail de GoAnywhere permet d'envoyer des messages et
fichiers sécurisés.
Accessible sur votre messagerie Outlook ou avec un portail web,
les des�nataires recevront un courriel avec un lien unique
sécurisé et temporaire vers chaque document. Ils pourront
télécharger les fichiers et répondre au message tout en déposant
de nouveaux documents sécurisés. Secure Mail est très pra�que
car la solu�on ne possède pas de restric�on de taille ou de type
de fichier. De plus, les courriels peuvent être protégés avec un
mot de passe prédéfini ou aléatoire pour un haut niveau de
sécurité.

Go Drive – Espace collaboratif et synchronisation de fichiers

GoAnywhere propose également une alterna�ve aux solu�ons
cloud de type Dropbox pour le travail collabora�f. Partagez en
toute sécurité des documents avec vos collaborateurs pour
travailler conjointement sur les mêmes fichiers et dossiers. Les
modifica�ons sont synchronisées de manière instantanée avec les
autres u�lisateurs. Il est également possible de prévisualiser le
document en ligne sans le télécharger. Cette méthode est
par�culièrement adaptée pour communiquer sur de gros projets
et partager des documents importants aussi bien sur tablettes,
ordinateurs et smartphones.


