Présentation de la solution
Avantages clés
 Augmenter la productivité tout en
garantissant la sécurité des
données
 Fournir un accès sécurisé au
contenu d'entreprise
 Permettre une conception rapide
des nouveaux workflows et
applications mobiles sécurisées
 Gérer et contrôler toutes les
activités relatives aux fichiers et
dossiers
 Garantir une souveraineté des
données
 Démontrer la conformité aux lois
SOX
 Permettre un travail en équipe
sécurisé entre organisations

Solution leader et plate-forme de travail collaboratif et
de partage de fichiers d'entreprise pour le personnel
d'aujourd'hui
kiteworks par Accellion est la plate-forme qu'il vous faut pour partager en toute
sécurité des fichiers, développer des applications d'entreprise au contenu
enrichi et augmenter la productivité, tout en garantissant un niveau de sécurité
informatique et de conformité pour les entreprises.
Plate-forme de contenus sécurisée
La plate-forme kiteworks offre aux entreprises une solution de travail collaboratif et de partage de fichiers
sécurisé qui permet un partage en interne et en externe sécurisé des informations d'entreprise et une plateforme de développement pour concevoir et déployer des applications d'entreprise personnalisées pour
augmenter la productivité, tout en garantissant la sécurité et la conformité des données. Les interfaces de
programmation (API) et les SDK mobiles pour entreprises de kiteworks offrent un développement rapide
d'applications d'entreprise qui exploitent des fonctionnalités prêtes à l'emploi permettant d'accéder, d'éditer et

Caractéristiques
principales
 Travail en équipe et partage
sécurisé de fichiers
 Choix entre déploiement 100 % sur
site ou hébergé sur cloud privé
 Architecture à plusieurs niveaux
 Applications mobiles sécurisées
pour iOS et Android pour une
sécurité et une productivité clé en
main
 Interfaces de programmation (API)
REST pour une intégration et une
personnalisation approfondies
 SDK mobiles pour un
développement rapide
 Éditeur mobile intégré
 Tableaux de bord et rapports pour
administrateurs
 Authentification via l'intégration de
l'annuaire LDAP et l'authentification
à deux facteurs
 Authentification unique via un SAML
 Prise en charge du stockage S3 et
Atmos
 Intégration de la gestion des
terminaux mobiles
 Antivirus intégré
 Intégration DLP
 Intégration SFTP
 DRM facile d'utilisation
 Visionneuse en ligne
 Marque personnalisée

de partager du contenu d'entreprise en toute sécurité sur n'importe quel type de dispositif. Les avantages clés
de la plate-forme kiteworks incluent :


Capacités de travail collaboratif et de partage de fichiers sécurisé pour entreprises.



Grand choix d'options de déploiement, notamment 100 % en cloud privé sur place



Accès sécurisé aux sources de contenu d'entreprise et sur le cloud sans avoir besoin d'un réseau
privé virtuel.



Suivi complet des fichiers et élaboration de rapports pour la gestion informatique, le contrôle et la
conformité.



Intégration aux systèmes existants, dont AD/LDAP, DLP, SSO, MDM et SFTP.



Conteneur mobile sécurisé avec éditeur intégré, chiffrement et effacement à distance.



SDK mobiles pour l'iOS, Android et Google Glass.



Interfaces de programmation (API) d'entreprise pour élargir et intégrer l'infrastructure existante de
l'entreprise en adoptant la mobilité.

Accès universel sécurisé au contenu d'entreprise
La plate-forme kiteworks permet un accès et un partage sécurisés du contenu d'entreprise, sans avoir besoin
d’un réseau privé virtuel (VPN). Grâce à la solution kiteworks, les utilisateurs disposent d'un seul point d'accès
universel pour travailler sur le contenu d'entreprise, peu importe où il réside. Les sources populaires de
contenu prises en charge sont les suivantes :


Lecteurs de base



OpenText eDOCS 5.3.1



Partages de fichiers Windows (CIFS et DFS)



Microsoft SharePoint Online



Microsoft® SharePoint 2007, 2010 et 2013



Google Drive for Work



Documentum 6.6, 6.7 et 7



Microsoft OneDrive for Business



OpenText Content Server 10 et Livelink 9.7.1



Box



Dropbox
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Travail en équipe et partage de fichiers sécurisé

Les utilisateurs peuvent lier du contenu provenant de plusieurs systèmes
de stockage de contenu dans un seul dossier de la solution kiteworks, qui
peut ainsi être partagé en toute sécurité avec des utilisateurs externes.
Les documents en mémoire sont toujours conservés dans le système
source, de même qu'une piste d'audit complète.



Une architecture depuis le cloud privé pour entreprises





La plate-forme kiteworks a été conçue en partant de rien pour garantir
l'évolutivité, la sécurité et l'agilité des entreprises.
Le cloud privé : l'architecture de la solution kiteworks offre une
infrastructure réservée et isolée sur le cloud permettant aux entreprises de
conserver leurs serveurs, services d'application, métadonnées, le stockage
et l'authentification tout à l'intérieur du pare-feu de l'entreprise. Les options
de déploiement incluent :




100 % sur site
Hébergé depuis un cloud privé
Déploiement hybride (une combinaison des cloud privés sur site
et hébergés).

Architecture à plusieurs niveaux : kiteworks offre une souplesse de
déploiement extrême en permettant la séparation des niveaux Web,
application et stockage, et leur placement n'importe où sur le réseau.
Chaque niveau peut être ajusté indépendamment ou ils peuvent tous être
combinés dans une seul et même appliance virtuelle.
Souveraineté des données et déploiements à l’échelle mondiale :
kiteworks permet aux entreprises d'appliquer les politiques relatives à la
résidence des données en limitant le stockage des données à certaines
frontières physiques géographiques afin de respecter les exigences en
matière de sécurité et de conformité.

Partage de fichiers sécurisé
La solution kiteworks aide à améliorer la productivité des employés en
permettant aux utilisateurs de travailler facilement en équipe avec des
parties prenantes internes et externes et de partager du contenu en toute
sécurité. La solution rend la collaboration en temps réel plus simple grâce
à des fonctionnalités novatrices telles que :











Flux d'activités



Verrouillage de fichiers



Move Tray



Partage de fichiers sécurisé



Gestion des tâches



Commentaires



Synchronisation de fichiers




Visionneuse en ligne
Partage sécurisé de fichiers

Gestion
des versions d'un
Contrôles
informatiques administrateur et
de sécurité
La console administrateur de la solution kiteworksfichier
offre des tableaux de
bord interactifs ainsi que des alertes d'état du système qui permettent
d'obtenir d'un seul coup d'œil des informations importantes sur le système.
Les tableaux de bord fournissent des informations sur :






Productivité et activation mobiles
Les applications mobiles kiteworks et les SDK mobiles pour les dispositifs
iOS et Android permettent aux utilisateurs de créer, accéder et travailler en
équipe en toute sécurité sur du contenu d'entreprise, où qu'ils soient. Avec
kiteworks, les entreprises peuvent bénéficier de nouveaux workflows
mobiles et de nouvelles applications mobiles pour améliorer la productivité
et permettre aux employés de travailler en toute sécurité, où qu'ils soient.

Gérez les workflows de projet grâce au
verrouillage/déverrouillage et à la gestion des tâches.
Protégez le contenu d'entreprise sur les ordinateurs portables,
ordinateurs de bureau, tablettes et smartphones avec
l'effacement à distance, un code confidentiel et l'élaboration
d'une liste blanche d'applications.
Intégrez des solutions de gestion des dispositifs mobiles
proposées par les entreprises Mobilelron, Good Technology et
Symantec.

L'état des services du système
Les licences utilisées/restantes
L'allocation de mémoire
Un aperçu des activités ayant lieu sur le système
De alertes d'état du système

Les principales fonctionnalités administratives et de sécurité incluent :

Accès mobile sécurisé au contenu d'entreprise stocké dans les
lecteurs de base, les partages de fichiers Windows, les
systèmes GED et les systèmes de stockage sur le cloud,
notamment Dropbox, Box, OneDrive.
Créez et éditez en toute sécurité des fichiers Microsoft Office, à
la fois en ligne et hors ligne, à l'intérieur d'un conteneur mobile
sécurisé.
Déplacez et combinez du contenu entre les sources de contenu
d'entreprise via le Move Tray.
Trouvez rapidement du contenu à l'aide de la recherche de
contenu complet avec des filtres de métadonnées avancés.
Visualisez les activités récentes relatives à un fichier grâce au
flux d'activités en temps réel.









Suivi des fichiers et
élaboration de rapports
Un antivirus
Une authentification unique à
partir des annuaires
LDAP/Active Directory
La détention de clés de
chiffrement
Prévention des pertes de
données
DRM facile d'utilisation avec
capacité de filigrane,
d'affichage seul et de retrait
des fichiers









Authentification à deux
facteurs
L'effacement à distance
Une liste blanche des
applications
Un code confidentiel hors
ligne
Administration restreinte
Visionneuse en ligne
Expiration des
fichiers/dossiers

À propos d'Accellion
Accellion, Inc. est le principal fournisseur de solutions sur le cloud privé permettant de partager et d'accéder en toute sécurité aux informations de l'entreprise sur
tous les dispositifs, pour permettre au personnel de travailler en toute sécurité, où qu'il soit. Fondée en 1999, Accellion est une société privée primée dont le
siège se trouve à Palo Alto, en Californie, et qui dispose de bureaux en Amérique du Nord, dans la région Asie-Pacifique et en Europe. À ses débuts un
fournisseur de stockage sur cloud, l'entreprise a évolué pour devenir un important fournisseur de logiciels de sécurité pour les entreprises. Plus de 12 millions
d’utilisateurs professionnels et 2000 grandes entreprises et agences gouvernementales du monde, dont Kering, CGG, Air Liquide, EDF, Saint Gobain, Nexans,
ST Microelectronics, Plastic Omnium, Procter & Gamble, Bridgestone et la NASA utilisent les solutions Accellion pour protéger leur informations confidentielles,
garantir la conformité, augmenter la productivité de leur entreprise et réduire les coûts informatiques.
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