La meilleure façon de stocker
et partager en toute sécurité
vos données d’entreprise

VitaStore est une solution complète
de stockage, de synchronisation
multi-terminaux et de partage
de fichiers, sur le modèle de ce que
proposent Dropbox® ou GoogleDrive®
pour les particuliers. Installé et exploité
dans notre DataCenter en France,
VitaStore apporte la sécurité,
le contrôle et la traçabilité
indispensables aux entreprises.

Accès nomade
24h/24

Partages sécurisés
et maîtrisés

Synchronisation
multi-ordinateurs

Espace de stockage
personnel

Espace de stockage
personnel
Profitez d’un espace sécurisé
et personnel de stockage dans le cloud
pour vos documents importants.

Synchronisation
entre ordinateurs
À l’aide du logiciel VitaStore*,
synchronisez en temps réel et sur plusieurs
ordinateurs vos dossiers.

Disponible sur Windows, Mac et Linux

www.vita2.fr

Accès nomade aux fichiers,
n’importe où, n’importe quand
Au travers du site web, d’un ordinateur,
smartphone ou d’une tablette,
vous avez accès à vos fichiers
24h/24 et 7j/7.

Partage et collaboration
sécurisés
Partagez des documents et dossiers
avec vos collaborateurs tout en gardant
le contrôle sur leurs accès.

La meilleure façon de stocker
et partager en toute sécurité
vos données d’entreprise
Fonctionnalités
Fonctionnalités

Licence utilisateur
standard
+ 10 Go d’espace

Licence utilisateur
standard
+ 50 Go d’espace

Licence utilisateur
standard
+ 100 Go d’espace*

Licence utilisateur
guest**

Pour les utilisateurs
Espace de stockage
personnel

✔

✔

✔

Synchronisation
multi-ordinateurs

✔

✔

✔

Partage de dossiers

✔

✔

✔

Création de lien(s)
public(s)***

✔

✔

✔

Accès aux partages
et liens publics

✔

✔

✔

Contrôle des partages
et liens publics

✔

✔

✔

✔

✔

Pour les administrateurs et managers
interface web
d’administration

✔

Contrôle des quotas et
des espaces de stockages

✔

Contrôle des partages
et accès à la plateforme
VitaStore

✔

* Espace de stockage de 100Go, au-delà extension par palier de 100Go (Ex. 200Go, 300Go)
** Licence permettant à vos collaborateurs externes d’accéder et collaborer à vos dossiers partagés
*** Lien web permettant la mise à disposition rapide de documents en téléchargement

Profitez de 30 jours d’essai > www.vita2.fr/essai
Toute l’équipe VITA est à votre disposition pour vous faire découvrir et essayer gratuitement
dès aujourd’hui notre solution VitaStore ainsi que toute la gamme de solutions VITA 2.0.

À chacun sa solution

Service commercial > +33 (0)3 90 64 80 00 - 8b rue Icare - Aéroparc 1 - 67960 ENTZHEIM

www.vita2.fr

