
LE LIVRE BLANC
Le Cloud, 
nouvelle source de performance 
pour votre entreprise.
[ NetExplorer, partage de fichier et travail collaboratif ]



Dans une concurrence 
de plus en plus féroce, 
le partage de fichier 
et le travail collaboratif 
apparaissent comme 
de nouveaux avan-
tages compétitifs.

LE CLOUD, UNE NOUVELLE SOURCE DE
PERFORMANCE POUR VOTRE
ENTREPRISE.

carte maîtresse face à leurs 
concurrents, et augmentent 
leurs chances de gagner la 
partie...

+ NetExplorer vous informe sur 
le Cloud, et vous donne ses 
conseils en tant qu’expert.

ÉDITO
Dans un contexte économique 
délicat, il est primordial pour une 
entreprise de posséder le 
maximum d’atouts. A l’image 
d’une partie de poker, chaque 
carte en main est importante, 
et l’on avance dans le jeu sans 
connaître celles de nos 
adversaires. En termes business, 
une entreprise doit maîtriser sa 
gestion, ses coûts et son 
organisation pour atteindre un 
niveau optimal de productivité, la 
concurrence ne lui laissant aucun 
répit. Ces facteurs doivent sans 
arrêt être améliorés pour rester 

compétitif, et assurer sa survie 
sur le marché. Le Cloud, par le 
partage de fichiers et le 
travail collaboratif, est une 
réelle révolution dans la 
gestion et l’organisation des 
entreprises. En répondant aux 
besoins de productivité et 
de rendement, il confère aux 
organisations l’ayant adopté 
un véritable caractère distinc-
tif. Elles disposent alors d’une 
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LE CLOUD
EN 10
AVANTAGES



Le Cloud, améliore 
la compétitivité 
des entreprises en 

-
boration instanta-
née, synchronisée 
et partagée entre 
tous les utilisa-
teurs.

La communication entre les 
collaborateurs est primordiale au 
sein de l’entreprise. Si de bons 
logiciels de gestion et de 
messagerie ne sont pas mis à 
leur disposition, la compétitivité 

Les TIC (Technologies de 
l’Information et de la 
Communication) sont aujourd’hui 
étroitement liées avec les 
processus commerciaux des 
entreprises. Elles sont donc 

PRODUCTIVITE

devenues primordiales et de 
plus en plus sollicitées. En 
étant rapides et simples, elle 
doivent faciliter la collaboration 
aussi bien interne (partage de 
documents et travail d’équipe) 
qu’externe (accès multi-
supports aux données, sans 
contraintes de lieu, de temps et 
de connectivité).
De part une large variété 
d’outils disponibles, le Cloud 
apporte une multitude de      

solutions aux enjeux de 
productivité des entreprises. 
Ainsi, grâce à des instruments 
tels qu’une plateforme de 
travail collaboratif, une 
synchronisation en temps réel, 
et un accès 

d’informations entre les 
collaborateurs est simultané et 

+ NetExplorer est une solution complète intégrant des fonctionnalités 

données. 



Mails non lus,  
destinataires 
multiples, pièces 
jointes trop 
nombreuses et 
trop lourdes, boîte 
de réception 
saturée... Autant 
de problèmes 
rencontrés par 
un collaborateur 
lambda auxquels 
le Cloud est une 
solution.

Grâce au partage simultané des 
informations entre les utilisateurs 
et au stockage des données, 
envoyer un mail à des centaines 
de collaborateurs, ou partager un 
dossier avec un client dans un 
espace personnalisé ne prendra 
plus que quelques secondes 
avec le Cloud.
Des applications paramétrables 
permettent entre autre de 
prévenir chaque membre d’une 
équipe lorsqu’un document 

GAIN DE TEMPS

des   annotations ou des 
mémos visibles par chaque                 
collaborateur. Le Cloud     
permet ainsi aux 
utilisateurs un gain de temps 
très important, 
la possibilité de communiquer, 
de partager et d’améliorer le 
travail d’équipe. De plus, le 
Cloud ne nécessite aucune 
installation matérielle et est 
opérationnel quelques heures 

après la prise d’abonnement. 
Aucune maintenance n’est 
nécessaire, et les mises à jour 
sont appliquées 
automatiquement, sans vous 
solliciter. Le Cloud est un 
service entièrement externalisé, 
qui une fois adopté, ne 
demande aucune manipulation 
chronophage.

NetSync synchronise et enregistre 
votre travail en temps réel.+
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800 000 
ordinateurs 
portables sont 
perdus chaque 
année dans les 
aéroports. Peu 
importe ce qui 
peut arriver au 
vôtre, avec le 
Cloud toutes vos 
données sont en 
sécurité et restent 
accessibles.

En utilisant une solution de 

propose le Cloud, vos données 
ne seront plus enregistrées en 
local sur votre ordinateur. Celui 
ci peut être piraté, perdu, ou en 
panne, vos données seront 
toujours en sécurité et 
accessibles depuis un autre 
appareil (ordinateur, tablette ou 
mobile). Les PME disposant de 
ressources de sécurité physiques 
ou informatiques limitées sont 

SECURITE

donc plus souvent à l’abri 
d’intrusions en stockant leur 
données en ligne. En outre, 
les informations échangées 
sont cryptées, et l’accès aux 
données est paramétrable.

localisation de leurs serveurs 
hébergeant les données de 
chacun de ses clients. Ainsi, 
lors de votre choix de 
fournisseur de Cloud, pensez 

à sélectionner un professionnel 
tel que NetExplorer, avec qui 
vos données seront 
exclusivement stockées en 
France. Elles seront donc à 
l’abri du USA PATRIOT ACT, 
donnant droit aux 
autorités américaines 
d’accéder à n’importe quelles 
données stockées aux 
Etats-Unis sans autorisation du 
propriétaire.

du même niveau de protection que les données 
bancaires (en savoir plus sur la norme PCI DSS).+

http://www.netexplorer.fr/details/stockage-fichiers-certification-pci-dss


Accéder à vos 

voulez, quand 
vous le voulez, et 
sur n’importe quel 
support.

Avec la technologie du Cloud, 
vos données sont stockées dans 
le « nuage » et non plus en local, 
sur votre disque dur. Vous pouvez 
ainsi y accéder depuis n’importe 
quel ordinateur. Cela peut être 
un poste en interne dans votre 
entreprise, mais aussi en externe 
lorsque vous souhaitez travailler 
chez vous, sur votre ordinateur 
personnel. En déplacement ? 

MOBILITE

partagez vos documents sur 
votre ordinateur portable, 
tablette ou smartphone. Vos 
collaborateurs réclament une 

temps de présence en 
entreprise ? Les mutations du 
marché vous imposent une 
plus grande zone 
géographique voire de vous 
tourner vers l’international ? 
Avec le Cloud, abaissez les 

frontières physiques et dotez 
votre entreprise d’une solution 
en phase avec les nouvelles 
tendances de travail. Vos 
collaborateurs pourront ainsi 
travailler sur leur projet aussi 
bien sur site, qu’en télétravail 
ou en déplacement.

soyez et même sans connexion Internet sur ordinateurs, tablettes 
smartphones. L’application est disponible gratuitement sur 
l’AppStore et Google Play.+



Si l’informatique 
et son langage sont 
bien souvent flous 
pour la plupart des 
collaborateurs, les 
services de Cloud 
sont simples 
d’utilisation.
 
 

Habitués aux logiciels lourds 
et longs à installer ? Accédez 
à la technologie du Cloud en 
quelques minutes. Aucun 
investissement matériel n’est 
requis, et puisque le logiciel est 
en ligne, sa mise en service est 
instantanée.Vos collaborateurs 
ont peur du changement et de ne 
pas réussir à utiliser cette 
nouvelle solution ? Une fois le 
logiciel déployé, la 
synchronisation se fait 

SIMPLICITE
automatiquement et les 
fournisseurs de Cloud ont 
pensé pour vous des interfaces 
simples d’utilisation. Il s’adapte 
harmonieusement avec vos 
installations existantes et vous 
permet de travailler de façon 
synchronisée très rapidement.
Enfin, les mises à jour se font 
automatiquement et ne 
demandent aucune 
manipulation. Les outils offerts 
par le Cloud vous ouvrent la 

90% de nos utilisateurs recommanderaient 
NetExplorer pour sa simplicité.

possibilité d’une meilleure 
collaboration entre les 
utilisateurs, tout en étant 
rapides d’installation, et 
simples d’utilisation.

+



Ouvrez 
de nouvelles 
perspectives de 
team working, et 
augmentez 

travail en équipe 
de vos collabora-
teurs.

En permettant à l’ensemble 
de vos collaborateurs de travailler 
et de partager des documents de 
façon simultanée et 
synchronisée, et ce d’où ils se 
trouvent, vous améliorez leur 
collaboration et donc leur 
productivité. Des applications 
permettant de créer des alertes 
informent chaque membre de 
l’équipe que l’un d’entre eux a 

utilisateur dispose et travaille sur 

 TEAM WORKING

une seule et même version 
, et la mise à jour 

de celui-ci se fait en temps 
réel. Avec le Cloud, le travail 

forcément que les membres 
soient physiquement sur le 
même site : l’équipe peut être 
constituée de collaborateurs 
travaillant dans des lieux 
géographiquement distants, 
sans que la performance de 

-
lité de suivre l’avancement 
d’un projet, aussi bien par les 
membres de l’équipe que par 
le manager.

Avec NetExplorer, vous pouvez savoir qui est entrain de travailler sur 
un document, et donner l’accès à un dossier à autant de personnes 
que vous le souhaitez.+



Avec le Cloud, 
réduisez vos coûts 
et maîtrisez vos 
dépenses.

Les services Cloud sont 
disponibles en ligne et ne 
supposent donc aucun 
investissement en terme 
matériel : pas besoin d’acheter 
de logiciels ou de licences 
d’exploitation, finies les 
dépenses de formation et de 
consulting externe, terminés les 
frais de développement. Les 
coûts de maintenance sont 
également révolus, puisque 
les mises à jour se font 

automatiquement en ligne. 
Grâce au Cloud, vous avez 
aujourd’hui accès à des 
solutions réservées autrefois 
aux grands comptes, du fait 
des investissements importants 
qu’elles nécessitent pour être 
développées en interne. Autre 
point positif, les fournisseurs 
de Cloud proposent de 
souscrire une offre adaptée 
aux besoins de votre 
entreprise, vous ne payez que 

ce que vous consommez. C’est 
ainsi qu’il permet de réduire les 
coûts dédiés à l’infrastructure 
informatique, et de les rendre 
plus transparents : vous savez 
ce que vous payez et pouvez 
ainsi déterminer les frais 
d’exploitation liés à la 
souscription d’un service Cloud 
à long terme. Vous trouve-
rez facilement sur internet les 
offres des divers fournisseurs 
de Cloud pour pouvoir les 
comparer. 

Comparez ! NetExplorer vs Dropbox

COUT&TRANSPARENCE

+

http://www.netexplorer.fr/details/netexplorer-vs-dropbox


COUT&TRANSPARENCE
Une gestion de 
la confidentialité 
et de l’accès aux 
données facilitée.

Avec le Cloud, c’est vous qui 
gérez l’accès aux données par 
vos collaborateurs. Vous pouvez 
ainsi recréer votre organisation 
interne, en octroyant des droits 
à vos collaborateurs selon votre 
hiérarchie. Ainsi, les managers 
seront « administrateurs » et 
pourront gérer les droits d’accès 
et de modification des 
documents de leur équipe, dont 
les membres seront simplement 
« utilisateurs ».

CONTROLE
Le fournisseur de service Cloud 
s’occupe d’assurer le 
stockage de vos données de 
façon sécurisée, et vous 
gardez la maîtrise de la 
gestion de la confidentialité de 
vos fichiers. En outre, le Cloud 
vous permet de résoudre le 
problème de la perte de 
données. En effet, selon 
certains fournisseurs, vous 
pouvez récupérer un 
document supprimé.

Autre facette de la gestion de 
vos données : la traçabilité. 
Les services de Cloud vous 
permettent en effet d’avoir à 
votre disposition un historique 
et un journal d’événements sur 
chaque document. Vous 
pouvez ainsi assurer un suivi 
des actions et contrôler le 
travail de chacun.

NetExplorer vous permet de paramétrer l’accès aux fichiers par 
collaborateur et de récupérer un document jusqu’à 30 jours 
après sa suppression+



Bienvenue dans 
le Cloud, là où la 

entreprise est à 
son maximum.

Avec le Cloud, vous n’avez plus à 
vous occuper du fonctionnement, 
de la gestion et du support 
technique de votre système 
informatique : c’est maintenant 
une des missions de votre 
fournisseur de service. Le « 
nuage » présente également une 

d’un 
service « à la carte », adapté à 
vos besoins.

FLEXIBILITÉ

Une activité soumise à la 
saisonnalité ? Un 

Pas de problèmes, vous 
pouvez faire évoluer le nombre 
d’utilisateurs et l’espace de 
stockage en un simple clic, de 
façon quasi instantanée.
Le Cloud ne nécessitant aucun 
investissement matériel, vous 
pouvez migrer d’une solution 
à une autre très facilement et 
faire évoluer votre forfait, sans 

subir des périodes de 
changement d’infrastructures 
de plusieurs mois.

illimité d’utilisateurs, quelle que soit votre + .

http://www.netexplorer.fr/offres/


d’innovation, de 
dynamisme et 
d’engagement 
responsable.

Dernier avantage du Cloud :
une image d’innovation et de
dynamisme.
auprès du grand public que 
des clients, la numérisation des 
données et l’utilisation du Cloud 
sont synonymes de mouvements 
novateurs, en phase avec les 
dernières technologies. 
Elles renforcent également 
auprès des clients une image de 
professionnalisme, notamment 
lorsqu’ils peuvent avoir accès à 

IMAGE

votre plateforme pour 
consulter un document. Le 
Cloud, en favorisant la 
collaboration, est aussi un 
facteur de motivation auprès 
des équipes et a tendance à 
renforcer leur créativité. De 
surcroît, il rend obsolète les 
méthodes traditionnelles de 

concurrents, et leur donne à 
l’inverse, une image de 

le Cloud s’inscrit tout à fait 
dans la politique RSE 
(Responsabilité Sociétale des 
Entreprises) d’une 
organisation, d’une part en 
améliorant les rapports 
humains et les échanges entre 
les collaborateurs, mais aussi 
en réalisant des économies 
d’énergies (en consommant 
seulement ce dont vous avez 
besoin, vous réduisez votre 
impact sur l’environnement).

Boostez l’image de votre entreprise ! Personnalisez votre plateforme 
NetExplorer avec votre logo et vos couleurs, et invitez vos clients à 
accéder à un de vos espaces collaboratif par un simple lien.+



Le Cloud est une nouvelle source de 
performance pour votre entreprise.

 Productivité accrue

 Compétitivité améliorée

 Sécurité assurée

 Gain de temps

 Réduction des coûts

 Mobilité maximale
 Image de marque bonifiée

 Gestion lourde

 Frais d’investissements

 Perte de productivité

 Travail d’équipe entravé

EN BREF



LES AVANTAGES DE 
NETEXPLORER
NetExplorer est une solution 
de partage de fichiers et de 
travail collaboratif. Elle offre 
la possibilité de diffuser et de 
partager des informations en 
interne et en externe de 
manière sécurisée et 
synchronisée, tout en 
fournissant un espace de 
stockage adapté à vos 
besoins.Avec des offres sur 
mesure et un haut niveau de 
sécurité, NetExplorer est une 
solution idéale aussi bien 
pour les TPE et PME que 
pour les grands groupes.

+ de150 000
utilisateurs

+ de 800
entreprises

TESTEZ LE !
GRATUIT 30j

http://www.netexplorer.fr/solution/demonstration
http://www.netexplorer.fr/nos-references/



