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Demandez et recevez des fichiers de n’importe qui via votre propre lien personnel

Utilisez un espace sécurisé pour collecter les fichiers dont vous avez besoin et éliminer les flux de travail 
encombrants. Donnez aux collaborateurs la tranquillité d’esprit afin qu’ils gardent le contrôle de leurs données 
et qu’ils se sentent plus à l’aise pour partager des données sensibles, privées et réglementées avec vous.

Supprimez les obstacles à la collaboration numérique

Obtenez rapidement les données dont vous 

avez besoin

• Partagez votre lien personnel partout où vous 
travaillez, comme Slack, Microsoft Teams ou 
dans le chat vidéo, ainsi les collaborateurs 
peuvent facilement téléverser des fichiers. 

• Collectez des données sans vous soucier du 
nombre de fichiers que vous recevez ou de la 
taille des fichiers.

• Rationalisez la collaboration sans avoir à l’initier 
en envoyant un e-mail ou en partageant les 
connexions au portail.

Protégez les fichiers dès le moment où ils sont 
téléchargés

• Assurez-vous que les données restent privées 
et atténuez les risques avec un chiffrage de 
bout en bout qui garantit qu’aucun tiers ne 
peut accéder aux fichiers à tout moment (pas 
même Virtru). 

• Évitez que votre réseau n’ait recours à des 
solutions de contournement moins sécurisées 
ou nécessitant des processus qui ajoutent de 
la friction, comme l’ajout d’une protection par 
mot de passe à un fichier.

Nouez une confiance unique avec vos collaborateurs

• Donnez à votre collaborateur /propriétaire 
de données le contrôle pour gérer les 
paramètres d’accès, tels que l’ajout d’une 
date d’expiration ou un filigrane à leur 
fichier, l’interdiction du téléchargement 
pour un mode « lecture seule », et la 
révocation d’accès à tout moment. 

• Encouragez les collaborateurs à gérer 
activement l’accès à leurs données, avec 
la possibilité de voir toutes les données 
protégées qui ont été partagées avec 
vous, et d’atténuer les risques de sécurité 
/confidentialité. 

VIRTRU SECURE SHARE 

Augmentez votre vitesse de collaboration avec une 
solution d’entreprise, sans le prix d’entreprise

https://www.virtru.com/fr/


virtru.com/fr ©Virtru Corporation. Tous droits réservés.

Profitez pleinement de la plateforme de données de confiance Virtru et éliminez les 

autres outils

Sécurisez les données, peu importe comment elles sont partagées, où elles résident ou qui y a accès

• Utilisez notre suite de solutions pour protéger les données au travers du courrier électronique, 
d’applications d’entreprise, de solutions de partage de fichiers et d’outils de collaboration. 

• Rationalisez votre pile de sécurité des données avec une solution rentable.

Augmentez l’efficacité du flux de travail et le partage des données  

• Activez les utilisateurs rapidement pour un impact immédiat. Aucun téléchargement requis pour 
vous ou vos collaborateurs, lancez-vous en quelques secondes.

• La facilité de partage et d’accès aux fichiers conduit à une adoption rapide et à l’efficacité du 
flux de travail. 

Prise en charge des exigences de conformité et de sécurité des données

• Utilisez le chiffrement centré sur les données pour protéger les fichiers tout au long de leur cycle 
de vie, du téléversement au stockage et au partage. 

• Prenez en charge les obligations et réglementations de sécurité mondiales pour répondre aux 
besoins de votre réseau de collaboration. 

• Respectez les exigences de souveraineté, de résidence et de protection des données pour la 
conformité, notamment GDPR, HIPAA, PCI, CCPA, ITAR, CJIS, FERPA, CMMC, NIST et IRS Pub 1075.

Contactez votre Customer Success Manager ou votre service 
client pour participer à la bêta de Virtru Secure Share.

Plus de 6 000 clients font confiance à Virtru pour la sécurité des données et la protection de la confidentialité.
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