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Simplifiez et sécurisez le partage de votre information 
 avec les solutions Open Bee™

Pour les organisations disposant 
de collaborateurs dispersés 
géographiquement, en France comme à 
l’international, ou pour celles souhaitant 
renforcer le lien avec leurs partenaires,  
le partage de documents est devenu un 
incontournable.

Cependant, avec la démocratisation du 
Cloud Computing, de plus en plus d’outils 
de partage en ligne, non approuvés par 
la Direction Informatique ou Générale, 
sont utilisés par certains collaborateurs 
et constituent un risque pour la 
confidentialité de l’information.

Fuite de documents, transmission de 
contenus erronés, absence de cohérence 
dans la communication globale, etc. 
Voici les nouveaux challenges auxquels 
vous devez faire face afin de garantir 
un échange d’information en toute 
confidentialité et en respect avec votre 
charte qualité.

Afin de faciliter et de sécuriser la communication d’information au sein de 
votre écosystème, Open BeeTM vous offre des fonctions simples de partage 
de documents, avec vos collaborateurs (en interne), mais également avec vos 
partenaires (clients, fournisseurs, etc.) ne disposant pas de la solution.

 » Créez des espaces de travail en ligne (workspaces) pour publier / partager en 
quelques clics vos fichiers, dossiers

 » Sécurisez l’accès à votre information par la mise en œuvre de mots de passe, 
liens avec date d’expiration, chiffrement de données, blocage des impressions et 
téléchargements, application de filigrane dynamiques, autorité de validation des 
documents à partager, etc.

 » Renforcez l’adoption et la satisfaction de vos auditeurs par la mise en ligne d’un 
espace Intranet / Extranet clair, professionnel, aux couleurs de votre organisation
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Simplifiez et sécurisez le partage de votre information avec votre écosystème

Entre simplicité et sécurité pour le partage de votre information :

 » Étendez les possibilités de votre site web institutionnel avec la mise en ligne d’un espace d’échange aux couleurs de votre charte 
graphique

 » Publiez rapidement tous documents PDF, Word, Excel, images, vidéos, etc., et notifiez dynamiquement vos contacts de la mise à 
disposition de nouveaux contenus

 » Garantissez une confidentialité maximale de votre information par l’implémentation de politiques de validation et de sécurité 
avancées

Bénéficiez d’une plate-forme sécurisée 
d’échange de contenu avec vos 
collaborateurs et partenaires

Partagez vos fichiers,  
de manière simple et rapide,  

par liens ou espaces collaboratifs Offrez un accès à votre information, 
en tout lieu et à tout moment


