Un échange d’informations
sécurisé grâce à Cryptshare
Échangez des informations et des fichiers volumineux
de manière sécurisée et simple par e-mail.
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Élargissez les possibilités de votre communication
par e-mail grâce à Cryptshare. Cryptshare permet de
communiquer en toute confidentialité avec n’importe quel contact – n’importe quand, instantanément et
extrêmement facilement.
Une grande partie de la communication commerciale
avec les clients et les partenaires se fait par e-mail.
Cependant, les e-mails n’apportent pas une protection suffisante pour les informations confidentielles et
ne conviennent pas pour les contenus volumineux.
Cryptshare permet à vos utilisateurs d’envoyer des
messages chiffrés avec des pièces jointes de taille illimitée à n’importe quel destinataire externe – directement depuis le système d’e-mail que vous utilisez
déjà. Le destinataire ne doit ni installer de logiciel particulier ni créer de compte utilisateur.
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Grâce à Cryptshare, le message confidentiel est directement transféré d’un client de messagerie à un autre
client de messagerie. Le système fonctionnant sans
compte utilisateur, l’utilisateur n’a pas besoin de s’inscrire. La solution peut traiter des messages et des
pièces jointes d’une taille maximale de plusieurs gigaPlus d‘infos sur tn-ict.com/fr/stories

octets. Cryptshare est disponible pour Microsoft 365
et Outlook, HCL Notes et comme application web.
Dans le cadre de la numérisation des processus, tous
les processus de communication dans les entreprises
peuvent être automatisés et sécurisés grâce à Cryptshare.
Cryptshare peut être déployé dans une infrastructure
informatique déjà existante, chez un partenaire d’hébergement ou dans le cloud.

Aperçu de Cryptshare

La solution de communication Cryptshare offre notamment les avantages suivants:
– Échange sécurisé de messages et de fichiers
– Métadonnées, telles que l’objet de l’e-mail, sont
aussi chiffrées
– Envoi de fichiers de n’importe quelle taille – pas
besoin d’utiliser de plateformes externes
– Intégration dans l’environnement de travail dont
les utilisateurs ont déjà l’habitude
– La personne avec qui l’on souhaite communiquer
n’a besoin ni de compte utilisateur ni d’installer de
logiciel
– Pas de gestion de compte utilisateur
– Transmission aisée du mot de passe grâce à la
fonctionnalité SMS de Cryptshare
– Possibilité d’adapter l’apparence et les fonctionnalités à vos besoins
– Garantie de la conformité informatique (conforme au RGPD), par exemple, grâce à la classification des données et à l’enregistrement des processus de transfert
– Convient à toute taille d’entreprise et infrastructure informatique
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T&N est partenaire exclusif de Cryptshare en Suisse et
distributeur en Autriche.
Dans le monde entier, environ 4 millions d’utilisateurs
utilisent déjà la solution de communication Cryptshare de la société allemande du même nom (www.
cryptshare.com).
Nous vous aiderons volontiers à trouver la solution la
plus adaptée à la taille de votre entreprise, vos processus, votre infrastructure informatique et votre budget.

Contact
info@tn-ict.com / tn-ict.com
Suisse +41 21 637 74 74
Autriche +43 50 3377 0
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