Consultants IP
« Simplifiez vous votre informatique «

Comment envoyer des fichiers volumineux, en toute
sécurité et pour une durée limitée.
Exemple pour une messagerie avec :

File Z





5 comptes : 5 € HT : mois
2 Go d’espace disque : 30 € HT

Le Go supplémentaire : 15 € HT
Autres besoins > Consultez nous
Tarifs dégressifs

Accessible via le Net!
Incluant :

Vos fichiers volumineux mis à disposition pour une période donnée

Les sauvegardes et la maintenance

Un mail est expédié au destinataire du fichier



Vous avez à disposition une
plateforme sécurisée,



Vous choisissez la durée de
rétention du fichier,



Possibilité de protéger par mot
de passe,



4 sauvegardes mensuelles
automatiques

Pour commander, appelez le : 06 07 33 26 43
ou contact@consultants-ip.com
Les entreprises partagent, en interne comme en externe, des fichiers de plus en plus nombreux et de plus en plus lourds, et se trouvent
aujourd'hui confrontées à différents besoins

:



Partager ponctuellement des fichiers volumineux, quel que soit leur taille ou leur format. Les solutions le plus souvent utilisées
(serveur FTP, email, envoi de CD-Rom gravés) ne sont plus adaptées : trop complexes d'utilisation, peu sécurisées, coûteuses…



Sécuriser les échanges de fichiers est essentiel pour que l'entreprise puisse sécuriser et contrôler le partage de fichiers
volumineux qui sont de plus souvent confidentiels.



Vous envoyez juste un mail avec le lien à votre destinataire, c’est très simple et sure. Le téléchargement démarrera lors de la
connexion automatiquement.

Et ce, quelque soit la taille ou le format du fichier partagé ou le type d'interlocuteur et quelque soit son équipement informatique.

Des questions, des commentaires ou des demandes spécifiques :
mail : contact@consultants-ip.com
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