Cryptshare

Prenant en compte:

Élargissez les possibilités
de votre communication
par e-mail
Échangez des informations et des fichiers volumineux par e-mail de manière sécurisée, simple
et avec traçabilité.

Chiffrement des e-mails
Pièces jointes de toutes tailles
Conformité informatique

Cryptshare

E-mail sécurisé
•
•
•

Chiffrement du sujet, du texte et des pièces jointes
Sécurisé par chiffrement AES et TLS
Intégré avec MS Outlook 356 et HCL Notes

Échange de fichiers volumineux
•
•
•

Pièces jointes de toutes tailles
Interface Web intuitive et modules complémentaires
Automatisation par script ou API possible

Conformité informatique
•
•
•
•
•
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Enregistrement de tous les processus de transfert
Contrôle des données échangées
Interface d‘archivage pour toutes les données entrantes et
sortantes
Classification pour déterminer le niveau de protection
Analyse antivirus

Secure all the way

Cryptshare améliore l‘e-mail
Le système permet à vos utilisateurs d‘envoyer des messages avec des pièces jointes de fichiers de taille illimitée,
et chiffrés à tout destinataire externe - directement à partir de votre système de courrier électronique existant. Il
n‘y a pas besoin de requis préalables particuliers de la part du destinataire. Aucun logiciel n‘a besoin d‘être installé
et aucun compte utilisateur n‘a besoin d‘être créé. Il n’est pas nécessaire d‘échanger des certificats ou d‘obtenir
des licences. Avec Cryptshare, il est possible de communiquer de façon confidentielle avec un nombre illimité de
contacts - en tout temps, immédiatement et de façon extrêmement confidentielle. Cryptshare rend votre système
de messagerie bien équipé pour les défis du business moderne et sera adopté facilement et rapidement par vos
utilisateurs.
No size limits
Security

Full audit trail

Chaque jour, votre entreprise échange une multitude
de données avec ses clients, fournisseurs et partenaires. Une grande partie de cette communication se
fait par e-mail. Mais souvent, les données à transférer
sont confidentielles ou simplement trop volumineuses
pour les e-mails.
Et que faites-vous maintenant? L’e-mail n‘offre aucune
protection à vos données et n’est pas adapté pour le
transfert de contenu volumineux.

Utilisation dans un environnement informatique familier

MS Outlook 365
HCL Notes
Web-Application
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Cryptshare
Intégration simple et rapide
Le système Cryptshare peut être installé dans
les plus brefs délais et rapidement mis en service. Il ne nécessite pratiquement d’aucun
travail administratif pour l’exploitation et la
gestion du système au quotidien. Il n‘est pas
nécessaire d‘embaucher du personnel supplémentaire pour assurer le fonctionnement de la
solution.
On-Premises
(VM / Appliance)
Hosting Partner
(VM)

Public Cloud 		
(SaaS)
Private Cloud
(Microsoft Azure)

Différentes façons d’exploiter votre serveur Cryptshare.

Votre société, vos règles
Cryptshare vous offre un haut niveau de sécurité et de contrôle. Les données sont échangées via un
serveur appartenant à votre entreprise directement avec vos partenaires commerciaux. Le serveur peut
être installé dans votre infrastructure informatique existante, avec un prestataire d‘hébergement auquel
vous faites confiance ou dans le cloud - selon vos préférences. Le serveur est votre portail d’entreprise
pour une communication sécurisée avec vos contacts d‘affaires et peut être adapté à vos exigences en
ce qui concerne la conception de l‘interface utilisateur et des fonctionnalités.
Les politiques de cyber sécurité d‘entreprise peuvent
être personnalisées et facilement mises en œuvre.
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Adaptation de l‘application Web au format du
« Corporate Design » de votre entreprise.

Secure all the way

L’e-mail amélioré!
Une large gamme de systèmes d‘exploitation pris en charge, un haut degré d‘évolutivité, la
possibilité d‘intégration avec MS Outlook et HCL Notes ainsi que les interfaces ouvertes, avec qui les
systèmes tiers peuvent être connectés à Cryptshare, ce qui rend le système idéal pour les
entreprises de tous secteurs et de toutes tailles.
Essayez Cryptshare dès aujourd‘hui!
Pour en savoir plus: www.cryptshare.com

Cryptshare en comparaison
Exigences

E-Mail

FTP

Votre
systéme?

Cryptshare

Chiffrement des e-mails
Pièces jointes de toutes tailles
Enregistrement avec traçabilité de toutes les activités
Utilisation sans créer de compte utilisateur
Utilisation sans échange de certificats
Réception de fichiers possible sans installation du logiciel
Stockage de fichiers chiffrés pendant le transfert
Web Gui adaptable au corporate design de l‘entreprise
Fonctionnement sans connaissance préalable
Intégration avec MS Outlook
Intégration avec HCL Notes
Intégration LDAP
Archivage possible
Ad-hoc disponible et utilisable
Fonctionnement en DMZ propre possible
Facile à installer et à configurer (1h)
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Prenant en compte:

Cryptshare
A propos de Cryptshare:

Cryptshare est la solution logicielle permettant d‘échanger des e-mails et des fichiers volumineux en toute sécurité
à tout moment et qui vous aide à respecter les directives et les exigences de conformité. Cryptshare est peu
coûteux et puissant. Cryptshare – améliorez vos e-mails.
Vous pouvez trouver plus informations sur www.cryptshare.com ou wiki.cryptshare.com.

Comment tout a commencé
L‘entreprise a été fondée en 2000. Elle a d‘abord développé des solutions logicielles individuelles pour le compte
de sociétés Blue Chip. Au fil des ans, diverses solutions ont été développées pour de nombreux clients. Avec des
petits ou des simples changements ces adaptations de solutions logicielles étaient également applicables à un
plus grand nombre de clients. L‘équipe a satisfait les exigences de nombreux clients en fournissant des produits
réutilisables, stables, évolutifs et des solutions efficaces pour des problèmes complexes. Nous croyons pouvoir
résoudre les problèmes que d‘autres n’arrivent pas à résoudre. C‘est notre affaire, tous les jours.

Le développement de Cryptshare
En 2007, les premiers clients ont acheté Cryptshare. Immédiatement, les demandes des autres sociétés
pour acheter une licence cryptshare arrivaient. L’absence de possibilités d’un échange de fichiers
volumineux dans une manière ad-hoc et le manque de sécurité des e-mails ont été rapidement identifiée
comme un problème commun dans les grandes et petites entreprises de toutes les industries. Avec
l‘aide des feedback du marché et de notre forte croyance en nos produits et services, nous avons défini
une feuille de route de produit, dans laquelle les fonctions supplémentaires sont définies, dont notre
groupe de clients en pleine croissance avait besoin. Simplicité d‘utilisation, puissance de chiffrement,
mises à jour régulières, gestion sophistiquée, configuration et protection des données et la possibilité de
communiquer avec d‘autres applications via des API simples, distinguent notre solution. De nombreuses
autres fonctionnalités ont été ajoutées, notamment l‘approbation des brevets pour les innovations les
plus importantes qui est en cours.

Cryptshare aujourd‘hui
Grâce à des revendeurs dans de nombreux pays, le nombre de nos clients a augmenté rapidement
depuis 2010 et notre chiffre d’affaires a également explosé. L‘expansion continue de notre équipe
nous a permis de poursuivre le développement de la feuille de route d‘une manière plus spécifique,
d’offrir un soutien technique accru, une gestion du produit plus spécifique et de travailler avec d‘autres
partenaires de distribution et de marketing en convainquant des clients dans 30 pays avec plus de 4
millions d‘utilisateurs sous licence.

Pour en savoir plus sur Cryptshare
Cryptshare - améliorez vos e-mails.
www.cryptshare.com
Commencez et essayez Cryptshare maintenant
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Secure all the way

« Comme beaucoup d‘autres entreprises, Recaro échange des données au
quotidien avec nos clients, partenaires et fournisseurs. En utilisant Cryptshare
nous avons pu réduire considérablement l‘effort et donc le coût des transferts
de fichiers. Dans le même temps, la sécurité est augmentée par rapport à celle
de l’envoi précédent du courrier. Ceci est également soutenu par la facilité
d‘utilisation de l‘interface utilisateur du système, qui a été bien accueillie par
les utilisateurs pour sa simplicité. Ceci est tellement élevé qu‘entre-temps,
les échanges internes des fichiers sont préférablement transmises en utilisant
cryptshare. »
Klaus Knayer, Chief Information Officer
Recaro GmbH & Co. KG
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Cryptshare

Cryptshare AG
Schwarzwaldstr. 151
79102 Freiburg
Allemagne
Téléphone: +49 761 / 38913-0
Fax: +49 761 / 38913-115
Courriel info@cryptshare.com
Web: www.cryptshare.com
Immatriculée au cour d’enregistrement Fribourg, HRB 6144
Membres du conseil d‘administration
en droit de représenter : Mark Forrest, Dominik Lehr
Président du Conseil d‘Administration : Thilo Braun
Numéro de TVA Intracommunautaire : DE812922179
© 2021 Cryptshare AG.

Votre distributeur Cryptshare en France :

www.fullipsolutions.com
+33 1 80 826 826
22, rue Gustave Eiffel
Espace Cristal
78306 Poissy Cedex

Chiffrement
Keeping yourdes
e-mail
e-mails
private
Pièces
Removing
jointes
file size
de toutes
limits tailles
Conformité
Bringing IT compliance
informatique
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Datenschutz im Gesundheitswesen

