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Échange de données plus simple et plus sûr
SecureSafe vous permet de sauvegarder vos données d’entreprise dans un
espace haute sécurité. Les utilisateurs traitent toutes les données dans un
espace central, échangent des documents ou consultent à distance les informations dont ils ont besoin. Pour cela, invitez des membres à des groupes
de travail séparés, accordez-leur divers droits d’accès, et recevez automatiquement une notification dès que des données ou documents ont été modifiés.

Envoyer des données chiffrées
Grâce à la fonction SecureSend, envoyez au destinataire de votre
choix jusqu’à 2 GB de données chiffrées. Il n’est pas nécessaire
d’avoir un compte SecureSafe pour téléchager les données. Ainsi,
envoyez en illimité vos documents d’entreprise à vos clients ou
partenaires extérieurs.

Gestionnaire de mots de passe intégré avec contrôle de sécurité
Notre gestionnaire de mots de passe intégré protège de manière fiable vos
mots de passe de toute utilisation frauduleuse. Le générateur vous propose
pour cela des mots de passe forts et indique si celui que vous avez choisi est
vraiment sûr. SecureSafe a développé, en coopération avec l’Université des
sciences appliquées de Zurich (ZHAW), un processus permettant de générer
des mots de passe aussi faciles à retenir que sûrs.

Fonctions additionnelles pratiques pour plus
d’efficacité dans le travail
La fonction intégrée SecureViewer vous permet de consulter des fichiers PDF
sans laisser de trace numérique sur le poste de travail de l’utilisateur. Cette
fonction est d’autant plus utile si vous avez besoin de consulter des données
importantes lors d’un déplacement. Cette fonction vous permet également
d’annoter ou de signer le PDF depuis votre smartphone.

Héritage des données en cas d’urgence
L’héritage des données permet aux bénéficiaires de gérer les
identifiants et documents d’une personne décédée. Les partenaires
commerciaux peuvent avoir recours à la fonction héritage des
données afin de permettre à leurs bénéficiaires d’accéder à des
documents, ou de leur faire parvenir des informations relatives à
l’activité de l’entreprise.

Accès plus rapide sur PC, Mac, smartphone et tablette
Notre application bureau pour PC et Mac vous permet de synchroniser
les données de votre ordinateur avec SecureSafe. Ainsi, vous pouvez
consulter, actualiser ou mettre vos données à la disposition de vos
collaborateurs, partenaires ou clients à tout moment. La sauvegarde
automatique des versions précédentes des documents vous permet
de garder une trace des modifications apportées. C’est le moyen le plus
efficace et le plus sûr de travailler à plusieurs sur des documents d’entreprise.

Sécurité maximale pour vos données d’entreprise
Avec SecureSafe, la sécurité de vos données est garantie à tout instant
grâce à nos méthodes de chiffrement reconnues dans le monde entier,
à la triple sécurisation des données et à la stricte identification des
utilisateurs. SecureSafe s’appuie sur deux datacenters certifiés répondant
aux exigences de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
(FINMA). L’un de ces datacenter se trouve dans un ancien bunker
militaire dans les montagnes suisses

DSwiss AG
SecureSafe a été développé en 2008 par l’entreprise suisse DSwiss AG.
Elle est basée à Zurich et fait partie des plus grands fournisseurs de
services numériques haute sécurité du monde. De nombreuses banques,
assurances et prestataires de services de sécurité font confiance aux services
IT de DSwiss en raison de la haute importance qu’elle accorde à la sécurité.
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