Série d'applications web pour gérer votre équipe et
collaborer efficacement sur site ou dans le cloud
Traits majeurs

Solution à la carte qui s’adapte à vos
besoins

Code source ouvert
Administration et personnalisation

Personnalisez votre espace de travail avec des

thèmes de couleur intégrés, remplacez les logos, les
titres, les liens.

ONLYOFFICE Docs

Éditeurs des documents en ligne performants

hautement compatibles avec les formats MS Office.
ONLYOFFICE Groups

Regroupement en grappes

Créez un bureau web distinct pour chaque service

d'entreprise. ONLYOFFICE Workspace s’adapte aux
équipes de toute taille et de tout secteur d’activité.
Modes de déploiement

Installation sur votre propre serveur local:

ONLYOFFICE Workspace est disponible sous

Windows et Linux via les paquets .deb, .rpm ou
l’image Docker.

Installation préconfigurée depuis les places de

Outils de productivité pour organiser le flux de
travail au bureau et à distance.
ONLYOFFICE Talk

Messagerie instantanée pour échanger avec vos
collègues sans basculer entre plusieurs
applications.

ONLYOFFICE Mail

Tous vos mails et vos comptes de messagerie en un
seul et unique endroit.

marché AWS, DigitalOcean, OVHcloud.

Panneau de configuration intuitif

Lancement en mode SaaS avec un hébergement

travail complet déployé sur votre serveur.

fiable dans un cloud public.

En quelques clics, gérez et paramétrez l’espace de

Gamme complète d'outils et de services de sécurité
Gestion des permissions
· Lecture seule, accès complet, commentaire,
remplissage de formulaire, révision
· Filtre personnalisé dans les feuilles de calcul

Сode source ouvert
Conformité au RGPD
Contrôle d'accès
·
·
·
·

Authentification unique (SSO)
Authentification à deux facteurs
Domaines de confiance, restrictions par adresse IP
Suivi des actions

Sauvegarde automatique des données
Chiffrement au repos pour protéger les données
stockées
Salles privées pour protéger la collaboration

Leur satisfaction est le meilleur gage de notre réussite
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