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Solution sécurisée d’échange
de fichiers volumineux
Les échanges de données professionnelles représentent un enjeu important de la vie
des entreprises. Cependant, la plupart des solutions mises en œuvre sont limitées
(envois de pièces jointes par e-mail limitées à quelques Mo), insuffisamment
sécurisées ou trop compliquées (Clé USB, DVD, serveur FTP).

Avec WeSend, les utilisateurs peuvent envoyer simplement et en nombre illimité
les fichiers qu’ils n’auraient pas pu envoyer via une boîte e-mail classique (jusqu’à
10Go/fichier) et inviter des tiers à leur déposer gratuitement des fichiers volumineux sur
leur propre compte WeSend. 100% français, WeSend propose de nombreuses
fonctionnalités d’intégration et de sécurisation.

Simplicité

Pilotage

WeSend simplifie les échanges :

La console d’administration
WeSend permet :

L’envoi de tous types de fichiers
volumineux en quelques clics via
un navigateur Internet ou la version
logiciel WeSend Desktop.
La réception des fichiers
volumineux et l’invitation de tiers
à déposer des fichiers.
Le stockage temporaire ou
permanent sous la forme d’une
arborescence de dossiers et fichiers.
Le partager des dossiers avec
des collaborateurs externes ou
internes grâce à l’option de partage
intégrée à la solution.

La création et la modification
des comptes utilisateurs.
La consultation de l’historique
des événements (envois, uploads, transferts, etc...).
Le suivi de l’évolution des
usages (statistiques par période,
type de fichiers transmis...).
La gestion des fonctionnalités
et options de l’application.
La personnalisation de
l’interface graphique (logo, URL,
en-tête des e-mails...).

Transfert de tous poids
et types de fichiers

Sécurisation par
mot de passe et cryptage

Customisation et intégration
au système d’information

Version Web
et version logiciel

Solution multilangue
fr en de es nl pt it

Sécurité
et traçabilité
WeSend sécurise les échanges de données :
WeSend intègre une sécurisation SSL qui rend
les fichiers illisibles tout au long du transit.
Les données peuvent être cryptées donc rendues
indéchiffrables sur les serveurs.
La traçabilité des envois est assurée par un outil de
suivi en temps réel disponible pour chaque utilisateur.
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Utilisateur

Invitation pour dépôt de fichiers
L’utilisateur envoie par WeSend une
invitation à son contact non-utilisateur
et lui fournit un accès restreint à sa boîte
d’envoi WeSend.
Le contact non-utilisateur reçoit un lien
par e-mail qui lui donne accès à la boîte
d’envoi en tant qu’invité. Il peut alors
transmettre des fichiers exclusivement à
l’utilisateur qui lui a envoyé l’invitation.

Traçabilité
L’utilisateur dispose d’une interface de
suivi des envois et up-loads. Il peut
consulter en temps réel l’état de ses
envois et, le cas échéant, renouveler un
envoi d’un simple clic.

L’envoi de fichiers
L’utilisateur choisit ses fichiers à
envoyer par sélection ou cliquer-glisser,
les destinataires, les options (protection,
cryptage, accusé de réception, durée de
vie des fichiers, …) et peut rédiger objet
et contenu du message.

Stockage et partage
WeSend dispose d’un espace de
stockage en ligne qui permet de gérer
les fichiers envoyés et reçus
(télécharger, organiser, supprimer...).

Les destinataires reçoivent un e-mail
contenant un lien de téléchargement
spécifique. En cliquant sur le lien, les
destinataires arrivent sur une page
Internet qui leur est réservée, d’où
ils pourront télécharger les fichiers.

Les utilisateurs peuvent partager des
dossiers et fichiers avec leurs contacts
depuis leur espace personnel.

Administrateur
Utilisateurs et fonctionnalités
L’administrateur crée et gère des
comptes utilisateurs depuis sa
console d’administration (possibilité
d’importation directe de fichiers CSV
ou via LDAP).
L’administrateur peut gérer les
profils utilisateurs, affecter des
fonctionnalités et restreindre les
adresses IP d’accès à la solution.

Suivi et Personnalisation
L’administrateur peut accéder à un
journal complet des événements
qui répertorie l’ensemble des
actions effectuées par les
utilisateurs (envois, invitations,
réceptions, téléchargements).
WeSend est personnalisable aux
couleurs du client et est accessible
depuis son site Internet ou depuis
une URL spécifique.

PREMIUM

PRO

TPE

PME

ENTREPRISE

GRANDE
ENTREPRISE

Taille max / fichier

5Go

10Go

10Go

10Go

10Go

10Go

Nb d’utilisateurs max

1

5

10

25

50

100

Espace de stockage

10Go

Illimité

Illimité

Illimité

Illimité

Illimité

Durée de vie des fichiers

7 jours max.

30 jours max.

30 jours max.

30 jours max.

30 jours max.

30 jours max.

Prix utilisateur additionnel

-

+6€

+5€

+4€

+3,5€

+3€

Prix/mois HT

7€

30€

50€

100€

175€

300€

GRANDE ENTREPRISES Besoin de plus de capacités ?
WeSend s’adapte à tous les besoins
de capacité, de personnalisation
et de sécurité pour répondre aux
problématiques des entreprises quelle
que soit leur taille et leur secteur.

+ de 100 utilisateurs
Connexion LDAP
Durée de vie des fichiers : 60 jours
Personnalisations spécifiques
Développement dédiés …

WeSend est une solution
DropCloud propose en mode Saas et Desktop ses
solutions sécurisées de transfert, de partage collaboratif
et de sauvegarde des données professionnelles.
DropCloud exploite des technologies propriétaires
développées et maintenues par sa propre R&D basée
en France. Cette indépendance garantit à nos clients de
toute taille et de tout secteur la pérennité et l’évolutivité
des solutions qui leur sont proposées.

Solutions sécurisées du travail en ligne.
WeSend : Transfert sécurisé des fichiers volumineux

WeDrop : Travail collaboratif en ligne
NeoBe : Sauvegarde des données professionnelles
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