
# Partagez 
et synchronisez

ISI drive est une solution sécurisante pour vos données :
    cryptage ;
    contrôle de contenu ;
    traçabilité ;
    visibilité sur le stockage.

La solution ISI drive vs. la sécurisation de vos données ?

Le volume d’informations numériques double tous les deux ans et la croissance des données 
est le principal défi en matière d’infrastructure matérielle des entreprises.  
 
La mobilité, le télétravail et le mode projet/collaboratif font désormais partie intégrante 
de notre quotidien en entreprise. L’envoi de fichiers lourds et le versionning des documents 
représentent souvent une contrainte au travail d’équipe. 

Le plugin de messagerie Outlook permet la conversion en temps réel de pièces-jointes 
volumineuses en lien public. Il permet de réduire l’usage de la bande passante mais 
également de diminuer l’espace occupé inutilement sur les serveurs de messagerie. 

Pourquoi utiliser une solution de partage et synchronisation documentaire ? 
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Les    +

vos fichiers

ISI drive est une solution professionnelle de stockage, de synchronisation et de partage de 
fichiers entièrement sécurisée, facilitant le travail collaboratif au sein de votre entreprise, 
ainsi qu’en situation de mobilité ou télétravail.
Il est l’outil indispensable à l’amélioration de vos partages de fichiers au quotidien. 



SYNCHRONISATION MULTI-ORDINATEURS

Comment ça marche ? 

# Le bon fichier toujours

Plus en détails ...

Synchronisation en temps réel des dossiers entre plusieurs ordinateurs. Les fichiers sont mis 
à jour automatiquement, sans limitation de taille ou de nombre. La version la plus récente 
des fichiers est disponible sur toutes les machines. 

ISI drive sauvegarde automatiquement les versions antérieures des fichiers synchronisés et 
même les documents supprimés. Les fichiers restent disponibles en un seul clic via l’interface 
web.

GESTION DU VERSIONING

Optimisez le travail collaboratif au sein de votre société grâce à la fonctionnalité d’édition de 
fichiers en ligne. Plusieurs utilisateurs peuvent travailler ensemble, en même temps, sur le 
même document Word, Excel ou PowerPoint. 

COLLABORATION ONLINE

à portée de main

Synchronisation & 
gestion du versioning

Multi-supports

Accessibilité permanente : 
web, pc ou apps> Partage de fichiers

> Edition en ligne
> Envoi de pièces-jointes volumineuses


