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des données et des environnements
informatiques. Elle assure le redémarrage
de votre activité en cas d’avarie infor-
matique.

Services d’e-Confiance
Certificats, signatures électroniques,
horodatage, solutions de dématérialisa-
tion… Ces solutions dont CertSign et
CertiPKI, permettent de sécuriser les
accès en ligne et de garantir la traçabilité
des échanges numériques, l’intégrité
des documents et leur valeur probante.

Dématérialisation des procédures
d’achat privé et public
SafeTender est la solution qui permet
de publier simplement vos consultations,
de dialoguer avec vos fournisseurs et de
recevoir des réponses électroniques en
toute sécurité et confidentialité. Elle
répond notamment à la nouvelle régle-
mentation de dématérialisation des modes
de transmission des appels d’offres.

2. Save (Sauvegarde et archivage) :
Protégez et pérennisez les données
de l’entreprise grâce aux solutions de
sauvegarde et d’archivage.

3. Sign (identité numérique et signature) :
Garantissez l’intégrité des données
et la sécurité des échanges grâce à
une gamme de solutions telles que
signature électronique, certificats,
horodatage. 

SOLutiONS 
Partage de documents
iExtranet et PostFiles sont des solutions
de collaboration et de partage de docu-
ments développées pour sécuriser et
contrôler l’envoi de documents volumi-
neux. Elles permettent de faciliter les
échanges entre les différents acteurs
internes et externes des entreprises. 

Dématérialisation des réunions de
gouvernance
La solution BoardNox permet de passer
à des réunions 0 papier, de gagner en
efficacité et en productivité. 

Elle simplifie la tenue des réunions stra-
tégiques et sécurise les documents parta-
gées sur une plateforme unique, ergo-
nomique et intuitive.

Gestion de ressources numériques
Grâce à la solution Orphea de Digital
Asset Management, l’organisation et la
valorisation de vos médias sont facilitées.
Tous vos actifs numériques sont centra-
lisés au sein d'une médiathèque colla-
borative et sur-mesure.

Sauvegarde en ligne
Première solution de sauvegarde en
Europe, AdBackup répond aux besoins
des entreprises en matière de protection

Certifications

« La protection des données est
devenue une véritable priorité au
sein de l’Union Européenne, notam-
ment avec le RGPD, entré en appli-
cation le 25 mai dernier. Les entre-
prises sont à la recherche de
solutions cloud fiables, simples
d’utilisation et garantissant un haut
niveau de sécurité et de confiden-
tialité. Oodrive répond à cette problématique en
faisant de la confiance un moteur de performance.
Nos solutions de partage, de sauvegarde et de
signature électronique permettent à nos clients
de protéger leurs échanges et leurs données
les plus sensibles, avec un hébergement dans
le pays de leur choix. »

Références Clients

Solutions phares du groupe Oodrive
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