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Pour Acronis Cyber Protect Cloud

Advanced File 
Sync and Share

PROPOSEZ DES SERVICES DE COLLABORATION 
SÉCURISÉS GRÂCE À L'AUTHENTIFICATION 
INCORPORÉE DES DONNÉES 

Améliorez la collaboration et la productivité des équipes de vos 
clients. Le pack Advanced File Sync and Share complète les capacités 
intégrées de partage sécurisé de fichiers d'Acronis Cyber Protect 
Cloud avec des fonctionnalités de notarisation, de vérification 
de fichiers et de signature électronique exécutables à distance. 
Garantissez l'authenticité des données et réduisez la fraude en ajoutant 
des fonctionnalités avancées à ce service principal facturé à l'utilisation.

PROTECTION DE L'INTÉGRITÉ DES DONNÉES 
STRATÉGIQUES

Bénéficiez d'un contrôle total sur l'emplacement, la gestion et la 
confidentialité des données grâce à un service de synchronisation 
et partage de fichiers hors pair. Comprend un registre des 
transactions pour permettre la notarisation et la signature 
électronique, avec prise en charge de toutes les plates-formes.

OPTIMISEZ LA PRODUCTIVITÉ 
ET LA COLLABORATION

Accompagnez la transformation numérique 
de vos clients avec des fonctions telles que le 
partage simple de fichiers et de liens, un accès 
soumis à des permissions personnalisées, 
la signature électronique et la notarisation 
de fichiers.

RÉDUISEZ LES RISQUES DE SÉCURITÉ

Proposez un service de synchronisation et 
partage de fichiers conforme à la norme HIPAA 
avec chiffrement des données au repos et 
en transit, contrôle total sur l'emplacement 
des données et authentification des données 
optimisée par la blockchain Ethereum.

DOPEZ VOTRE CHIFFRE D'AFFAIRES

Renforcez la fidélisation des clients et générez 
de nouvelles sources de revenus grâce au 
développement de votre offre avec un service 
avancé de synchronisation et partage de fichiers 
prenant en charge toutes les plates-formes.

OFFREZ LA GARANTIE DE L'AUTHENTICITÉ 
DES DONNÉES D'ENTREPRISE

OPTIMISEZ ET SÉCURISEZ LES 
WORKFLOWS DE DOCUMENTS

ASSUREZ LA VÉRIFICATION FIABLE 
ET INDÉPENDANTE DES FICHIERS

• Accélérez le rythme de l'activité de 
vos clients par la numérisation de leurs 
processus de notarisation.

• Empêchez les fraudes et les contrefaçons : 
il n'est pas possible de falsifier ou détruire 
des entrées pour dissimuler une activité 
malveillante.

• Il n'est plus nécessaire de faire appel 
à un tiers de confiance pour garantir 
l'immuabilité des registres.

• Générez une certification horodatée 
basée sur la blockchain.

• Favorisez les prises de décision en 
permettant à vos clients d'apposer 
rapidement des signatures électroniques.

• Facilitez le respect des réglementations 
et des obligations de confidentialité 
en appliquant les normes de sécurité 
internationales les plus strictes et un 
chiffrement rigoureux.

• Bénéficiez d'une visibilité instantanée sur 
les signatures des fichiers et leur statut.

• Fournissez à vos clients une piste d'audit à 
l'échelle de l'entreprise, avec notamment 
un historique de toutes les transactions.

• Réduisez considérablement les coûts 
et le temps nécessaires à la réalisation 
d'un audit.

• Vérifiez l'intégrité d'un document ou 
confirmez sa modification grâce à la 
blockchain Ethereum.

• Intégrez le processus de vérification 
des données à la fonctionnalité de 
notarisation et signature électronique.
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ESSAYER

INTÉGRATION À ACRONIS CYBER PROTECT CLOUD

Advanced File Sync and Share est l'un des packs Advanced pouvant être ajoutés à Acronis Cyber Protect 
Cloud pour unifier la cybersécurité, la protection des données, la gestion de la protection des terminaux 
et le partage simplifié des fichiers en une seule solution intégrée, conçue pour les fournisseurs de services. 
Chaque pack Advanced permet aux fournisseurs de services d'étoffer leur offre avec des fonctionnalités 
optimisées pour répondre aux besoins des clients afin d'assurer un niveau de cyberprotection optimal à 
chaque ressource.

SERVICE DE SYNCHRONISATION ET PARTAGE DE FICHIERS AVEC CYBERPROTECTION 
INTÉGRÉE

UNE SOLUTION CONÇUE POUR LES FOURNISSEURS DE SERVICES

Gestion simplifiée
Consacrez moins de temps à 
la gestion des clients grâce à 
une architecture multiniveau 
et multitenant conçue pour les 
fournisseurs de services. Bénéficiez 
d'une approche performante : 
un seul agent, une seule console, 
une seule licence.

Propriété et gouvernance 
complètes des données
Aidez vos clients à respecter 
leurs obligations en matière de 
conformité, de souveraineté des 
données et de performance. 
Aidez-les à choisir et à contrôler 
la région ou le centre de données 
stockant leurs données.

Rapidité de déploiement
Le déploiement de la fonctionnalité 
de synchronisation et partage des 
fichiers ne prend que quelques 
minutes, sans configuration 
supplémentaire. Vous bénéficiez en 
outre d'une fonctionnalité de mise 
à jour automatique des agents.

Respect des exigences 
réglementaires
Les politiques et processus 
d'Acronis en matière de sécurité 
s'appuient sur des normes de 
sécurité et réglementations 
internationales reconnues 
(ISO 27001, NIST, RGPD, HIPAA, etc.).

Interface Web conviviale
Grâce à son interface intuitive, 
Acronis Cyber Protect Cloud avec 
Advanced Files Sync and Share 
assure aux utilisateurs finaux 
un démarrage rapide et élimine 
la nécessité d'une formation 
des clients.

Tarifs basés sur la consommation
Dopez immédiatement vos ventes 
grâce à un investissement de départ 
minime pour vos clients et à une 
facturation à l'utilisation compétitive. 
Ni frais initiaux, ni coûts cachés.

ACRONIS CYBER PROTECT CLOUD : AVEC ADVANCED FILE SYNC AND SHARE :

Créez et partagez du contenu en toute sécurité à partir de 
n'importe quel terminal, partout et à tout moment grâce à Acronis 
Cyber Protect Cloud, une solution tout-en-un alliant sauvegarde 
et restauration de pointe, protection antimalware de nouvelle 
génération, gestion de la protection des terminaux et partage 
simple de fichiers.

Ajoutez le pack Advanced File Sync and Share au service principal 
de synchronisation et partage de fichiers, facturé à l'utilisation, pour 
bénéficier de fonctionnalités de notarisation, de vérification de 
fichiers et de signature électronique simplifiée.

• Synchronisation et partage depuis n'importe quel terminal : 
prise en charge des smartphones et tablettes iOS et Android, 
des ordinateurs Windows et Mac, ainsi que de tous les 
navigateurs Web courants

• Partage de dossiers

• Outils d'édition et d'annotation de fichiers PDF

• Création d'un nombre illimité de versions de fichier

• Section de piste d'audit : affichage de l'historique de toutes 
les activités

• Chiffrement des données au repos et en transit 

• Authentification à deux facteurs

• Contrôle des fichiers et dossiers, et contrôles basés sur 
des règles pour les utilisateurs, applications et données

• Notarisation de fichiers à distance : renforcez la crédibilité 
des documents.

• Signature électronique incorporée : exécutez chaque étape 
du workflow des documents de vos clients, de la création à la 
distribution en passant par la sécurisation des signatures de 
plusieurs signataires.

• Certificats de notarisation et de signature : fournissez une 
preuve irréfutable de la notarisation ou de la signature d'un 
fichier à une heure précise.

• Vérification indépendante et reconnue
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