Le Drive par LINWARE France
LINWARE France a mis en place une solution de gestion documentaire externalisée puissante, efficace et
fiable basée sur le logiciel Owncloud. Ce service est destiné aux PME & TPE souhaitant bénéficier d'un outil
de partage d’informations stockées sur le Cloud Français, sécurisé et non exploité à des fins commerciales
tels-que le font les géants du secteur Google ou Dropbox.
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Synchronisation des fichiers

Gestion collaborative

Synchronisez vos fichiers, photos, musiques et
vidéos sur le Drive de LINWARE France depuis
votre poste de travail à l’aide du logiciel de
synchronisation ou à partir d’un simple
navigateur web.

Le Drive vous permet de travailler en
collaboration avec les membres de votre équipe.
Choisissez les éléments à partager et appliquez en
toute simplicité les droits d'accès que vous
souhaitez accorder à vos collègues.

Cryptage des données

Sauvegardes quotidiennes

Le cryptage est une sécurité supplémentaire vous
permettant de protéger les données confidentielles que vous synchronisez sur le Drive contre
tout accès non autorisé, même en cas de vol des
disques durs ou de l'ensemble de la station.

Afin de vous offrir un véritable confort de travail et
une protection optimum, LINWARE France
effectue des sauvegardes incrémentales
quotidiennement.

Applications

Génération de lien de partage

LINWARE France a intégré une sélection
d'applications pour faciliter votre travail
collaboratif:

Grâce au Drive, partagez un fichier ou un dossier
avec le monde extérieur, en seulement quelques
clics. Choisissez la durée de vie du lien, un mot de
passe d'accès ou encore le type d'accès
(écriture ou lecture seule) qui vous semble le plus
opportun. Le Drive de LINWARE France vous offre
ainsi une nouvelle expérience de
travail.

Calendrier :
gérez, partagez et publiez
votre calendrier pour que vos collaborateurs
connaissent votre emploi du temps et vos
disponibilités.
Gestion de projet : avec l'application «tâches»
gérez l'avancement de vos projets avec votre
équipe.
Open office : éditez vos documents
directement en ligne ou sur votre poste de
travail.

Accès sécurisé

Accès multiplateforme

Toutes les connexions au Drive de LINWARE
France sont cryptées par un certificat SSL afin
d'ajouter une sécurité supplémentaire à la
confidentialité de vos échanges entre les clients
et le serveur.

Les clients pour les poste de travail sont
disponibles pour : Linux, Mac OSx et Windows.
Les données sont également disponibles depuis
le protocole WebDav.
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