
Sans engagement

Tarification simple et attractive

Hébergement en France

Gestion simple des droits

Coédition des documents

Chiffrement des données

Multiplateforme

Partage
Collaboration maîtrisée : vous
partagez vos fichiers avec vos
collègues, clients et fournisseurs.
Mais c’est bien vous qui décidez
avec qui et comment.

Partage

Synchronisation
Disponibilité : vos fichiers sont
accessibles et homogènes sur
l’ensemble de vos machines
(ordinateur, tablette, smartphone).

Synchronisation

Partage
de données,
Simple et
sécurisé

arx one
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Hébergé en France

LINUX

Plus d’informations surwww.partage-collaboratif.com

6 rue Rose Dieng-Kuntz
44300 Nantes

85 route de Vienne
69007 Lyon

contact@arxone.com
+33 9 72 134 990

Communication
HTTPS sortante

Communication
HTTPS sortante

Communication
HTTPS sortante

Système d’exploitation
Windows 7 +
Mac OS 10.13 +
Ubuntu/Debian/Fedora

Système d’exploitation
Windows 7 +
Mac OS 10.13 +

Système d’exploitation
Android
iOS

Synchronisation Drive Mobile

Prérequis techniques

Fichiers partagés,
collaboration aisée
Seafile est une suite logicielle open-source
conçue pour simplifier la collaboration
entre différentes personnes, équipes ou
machines :

● Synchronisation des données :
organisez vos partages en
bibliothèques. Choisissez ensuite sur
quelle machine les synchroniser et
avec qui les partager.

● Lecteur virtuel : accédez aux fichiers
hébergés sans avoir besoin de les
synchroniser. Étend la capacité de
votre stockage en s’appuyant sur
notre cloud.

● Chiffrement des données : vous
pouvez chiffrer vos données
directement à la source. Leur
confidentialité est valable même
pour nos administrateurs.

● Prêt pour l’entreprise :
intégration AD/LDAP,
synchronisation par groupes,
hiérarchisation par
départements et gestion fine
des droits.

DédiéMutualisé
Synchronisation et partage

Client et Drive multiplateformes

Coédition en ligne

30 jours d’historique

Attribution des droits de partage

Chiffrement des données

Gestion des organisations

Domaine personnalisé

Logo et visuels personnalisés

Offres de partage

Équilibrage
de charge

Filtrage
des accès

Serveurs frontaux, stockage et
bases de données distribués

Transfert sécurisé
via HTTPS

Synchronisation
et partage

Sécurité et disponibilité
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