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Cyber Files Cloud
Une solution de synchronisation et
de partage de fichiers parfaitement
sûre et spécialement conçue pour
les fournisseurs de services
RÉPONDEZ AUX BESOINS DE VOS CLIENTS EN MATIÈRE
DE MOBILITÉ ET DE BYOD
Spécialement conçu pour les fournisseurs de services, Acronis Cyber Files
Cloud offre aux utilisateurs des fonctions de synchronisation et de partage
de fichiers au sein d'une solution Cloud conviviale, performante et sûre.
Facile à vendre et à déployer, Acronis Cyber Files Cloud vous permet d'étendre
votre gamme de services, de les labelliser sous votre marque, de réduire le
taux d'attrition et de générer rapidement des revenus incrémentiels.
Grâce à Acronis Cyber Files Cloud, vos clients peuvent accéder au contenu
dont ils ont besoin, où qu'ils se trouvent et quel que soit le terminal employé :
smartphone, tablette, ordinateur portable, PC ou Mac. Ils peuvent ainsi
accroître la productivité de leurs collaborateurs, améliorer le service client,
attirer une nouvelle clientèle et doper leurs revenus.

AUGMENTEZ VOTRE CHIFFRE D'AFFAIRES EN PROPOSANT
DES SERVICES DE SYNCHRONISATION ET DE PARTAGE DE
FICHIERS ESSENTIELS
Vous cherchez à améliorer vos revenus en offrant à vos clients la solution
de synchronisation et de partage de fichiers la plus sûre et performante du
marché ? Qui plus est, dans un format facile à déployer, à vendre et à activer ?
Adoptez Acronis Cyber Files Cloud. Cette solution de synchronisation et de
partage de fichiers est spécialement conçue pour aider les fournisseurs
de services à répondre aux besoins des clients, tout en leur garantissant
la confidentialité et la sécurité des données indispensables pour garder
une longueur d'avance sur les menaces actuelles. Sans engager aucun
investissement au départ, vous pouvez rapidement configurer Acronis Cyber
Files Cloud, le labelliser sous votre marque et proposer à vos clients un
service de synchronisation et de partage de fichiers simple, efficace et sûr
qui les aidera à rester compétitifs.
www.acronis.com

INTÉGRATION À ACRONIS
CYBER CLOUD
Acronis Cyber Files Cloud fait partie d'Acronis
Cyber Cloud. Cette plate-forme performante
permet aux fournisseurs de services de proposer à
leurs clients une seule solution capable de fournir
à la fois des services de sauvegarde, de reprise
d'activité après sinistre, de synchronisation/
partage de fichiers et de notarisation.
Facile à vendre et rapide à déployer, cette solution
les aide à établir des relations étroites avec les
clients et à engranger de nouveaux revenus
avec un investissement de départ réduit.

DEVENEZ LE PARTENAIRE
D'ACRONIS, LEADER MONDIAL
DE LA CYBERPROTECTION

> 500 000 > 50 000
entreprises
clientes

> 5 000
pétaoctets de données
protégés par Acronis

partenaires dans
150 pays

100 %
des entreprises du
Fortune 1000 utilisent
les produits Acronis
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2. Réponse accélérée aux événements métier critiques et

AVANTAGES – FOURNISSEURS DE SERVICES

aux demandes de renseignements de clients, pour un
service client amélioré

Rapidité de déploiement
Grâce au modèle hébergé par Acronis, les
fournisseurs de services peuvent activer Acronis
Cyber Files Cloud en seulement quelques clics,
sans le moindre investissement matériel.

3. Productivité et collaboration accrues grâce au partage
aisé de données et de fichiers avec des collègues,
clients ou partenaires

4. Indication permanente de l'emplacement des données
d'entreprise, avec piste d'audit complète des activités
des utilisateurs finaux

Convivialité
Grâce à son interface intuitive, Acronis Cyber
Files Cloud assure aux utilisateurs finaux
un démarrage rapide et élimine la nécessité
d'une formation des clients.

5. Stockage des données dans une infrastructure
Cloud sécurisée

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS D'ACRONIS
CYBER FILES CLOUD

Services de base, solutions
complémentaires et offres
groupées faciles à vendre
Acronis Cyber Files Cloud permet aux
fournisseurs de services de compléter leur
portefeuille par un service très demandé,
qui leur permet de fidéliser leur clientèle et
de générer de nouveaux revenus.
Synchronisation et partage sécurisés
des fichiers
Avec Acronis Cyber Files Cloud, les clients
bénéficient des outils de sécurité les plus
robustes du marché. La solution offre
des contrôles flexibles pour la gestion
des administrateurs, des applications et
des données, ainsi qu'un chiffrement des
données en transit et sur les appareils, tel le
chiffrement certifié FIPS 140-2 pour iOS, qui
garantit la confidentialité des informations.
Modèle de facturation à l'utilisation

•

Synchronisation et partage depuis n'importe quel
terminal, avec prise en charge des smartphones et
tablettes Apple et Android, des ordinateurs Windows,
des Mac et des principaux navigateurs Web

•

Interface utilisateur conviviale ne nécessitant
aucune formation

•

Modification des fichiers et insertion de commentaires
directement à partir d'applications mobiles, grâce
à l'intégration de la solution aux applications
Microsoft Office natives (Word, Excel, PowerPoint, etc.)

•

Outils très performants pour la modification et l'annotation
de documents PDF, qui offrent aux utilisateurs mobiles un
contrôle total sur leurs fichiers PDF

•

Confidentialité et sécurité complètes des données grâce
au chiffrement FIPS 140-2, au contrôle sur les fichiers et
dossiers, ainsi qu'aux contrôles basés sur des règles pour
les utilisateurs, les applications et les données

•

API conviviales qui facilitent l'intégration avec vos
solutions d'automatisation, de facturation et de
provisionnement d'entreprise – fonctionnalités de
gestion sécurisée des contenus, parmi lesquelles le
stockage, la synchronisation, le partage et la recherche
automatiques des fichiers

•

Commercialisation du service en marque blanche

•

Mise en conformité simplifiée pour vos clients – grâce
au programme de sécurité intégré pour les lois HIPAA et
HITECH, Acronis Cyber Files Cloud respecte les normes les
plus strictes en matière de sécurité et de confidentialité,
en plus d'offrir une piste d'audit d'entreprise et un
historique complet de toutes les transactions

En fonction de vos besoins métier, vous
pouvez facilement adapter les ressources au
nombre d'abonnés : vous payez uniquement
pour les services effectivement utilisés.

CINQ AVANTAGES D'ACRONIS CYBER FILES
CLOUD POUR VOS CLIENTS
1. Transformation des terminaux mobiles, y compris les
terminaux personnels des employés (BYOD), en une
plate-forme de collaboration complète et sécurisée

Découvrez nos produits sur
www.acronis.com
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