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INFORMATIONS POUR LES MÉDIAS 
 
 

T&N devient premier partenaire de Cryptshare en Suisse 

 

Le fournisseur de services TIC T&N étend sa gamme de solutions de sécurité informa-

tique et devient le premier partenaire de Cryptshare en Suisse. Cryptshare, et sa solu-

tion logicielle du même nom, permet l’échange sécurisé de données confidentielles et 

de fichiers volumineux par e-mail. 

 

Dietlikon, 03.09.2020 – La numérisation actuellement en cours fait croître encore davantage l’impor-

tance de la protection des données personnelles dans le domaine de la communication numérique. La 

solution de communication Cryptshare permet d’envoyer et de recevoir des e-mails et des fichiers de 

toute taille et de tout type de manière instantanée et sécurisée. T&N inclut Cryptshare dans son porte-

feuille existant de solutions de sécurité informatique, devenant ainsi le premier partenaire de Cryptshare 

en Suisse. «En tant que fournisseur de solutions, nous recherchons constamment des produits de qua-

lité supérieure à proposer à nos clients. Avec Cryptshare, je suis très heureux d’avoir à présent dans 

notre gamme de produits une solution supplémentaire qui nous permet de faire avancer la numérisation 

sécurisée de nos clients», déclare Hermann Graf, directeur général du groupe T&N.  

 

Cryptshare pour un échange de données sécurisé 

Lors de leur transfert, les données sont exposées à un risque extrêmement élevé, car c’est là qu’elles 

sont le plus vulnérables aux attaques de tiers. Avec la solution de communication Cryptshare de la 

société allemande du même nom, les e-mails – ainsi que les données devant être transmises – sont 

stockés sous forme chiffrée. Le message confidentiel est directement transféré d’un client de message-

rie à un autre client de messagerie. T&N est convaincu de l’efficacité de Cryptshare, une solution que 

la société utilise également elle-même. «Outre l’aspect sécurité, ce sont sa facilité d’utilisation – égale-

ment pour les destinataires de mail externes –, son intégration dans les systèmes d’e-mail et le contact 

direct avec le fabricant qui nous ont convaincus», rapporte Hermann Graf. Le système fonctionnant 

sans compte utilisateur, la personne avec qui l’on souhaite communiquer n’a pas besoin de s’inscrire. 

En outre, la solution peut traiter des messages et des pièces jointes d’une taille allant jusqu’à plusieurs 

gigaoctets, comme c’est par exemple le cas dans le secteur de la santé pour la transmission sécurisée 

des données d’imagerie. 

 

Cryptshare est disponible pour Microsoft 365 et Outlook, HCL Notes et comme application web, et offre 

des options d’automatisation pour permettre un échange d’informations sécurisé et automatisé. Dans 

le cadre de la numérisation des processus, Cryptshare permet d’automatiser et de sécuriser les proces-

sus de communication dans les entreprises. Dans le monde entier, environ 4 millions d’utilisateurs utili-

sent déjà la solution de communication Cryptshare. 
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À propos de T&N 

T&N, ce sont des solutions TIC taillées sur mesure dans un environnement business. T&N aide les entreprises de 

toutes tailles et tous secteurs à gagner en efficacité et en agilité grâce à une technologie informatique et de com-

munication adaptée. L’entreprise mise pour cela sur une transformation et une conception numériques durables de 

l’avenir. Cette entreprise gérée par son propriétaire a été créée en 1996. Le groupe T&N emploie aujourd’hui envi-

ron 200 personnes sur onze sites en Suisse et en Autriche. 
www.tn-ict.com 

 

 

À propos de Cryptshare  

Depuis sa création en 2000, la société Cryptshare AG, dirigée par ses propriétaires, se consacre au développement 

et à la distribution de solutions logicielles pour les entreprises. Son siège social et son site de développement situés 

à Fribourg-en-Brisgau comptent plus de 70 collaborateurs. La société possède également des sites de distribution 

en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, ainsi qu’une filiale aux États-Unis. La société concentre son offre sur 

Cryptshare, une solution de communication pour l’échange sécurisé d’informations. 

www.cryptshare.com 
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