Solution sécurisée d’envoi et de réception de fichiers
volumineux par e-mail.
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weSend : Solution sécurisée d’envoi et
de réception de fichiers volumineux
weSend est une solution d’envoi et de réception de fichiers volumineux via Internet favorisant
les échanges de données professionnelles.
Destinée aux entreprises, collectivités et associations, weSend est personnalisée aux noms et logos
du client afin d’être parfaitement intégrée à son système d’informations (SI).

Totalement autonome, le client dispose d’une console d’administration à partir de laquelle il fournit
des accès au service weSend en fonction de ses besoins (tout ou partie de ses collaborateurs,
clients, filiales…).

Reconnue pour la performance de ses fonctionnalités et sa simplicité d’utilisation, la solution
compte plus de 250 000 utilisateurs parmi lesquels : la Lyonnaise des Eaux, les Aéroports de
Lyon, Suez Environnement, des collectivités territoriales...

Exemple d’interface personnalisée, BTwin Suez Environnement :
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Quelles problématiques résout weSend ?
L’envoi par e-mail de fichiers volumineux
Les échanges de données professionnelles sont au cœur de toutes les stratégies et de la gestion
quotidienne d’une entreprise. Cependant la transmission de fichiers volumineux représente souvent
un réel problème puisque la plupart des boites e-mails ne permettent pas d’envoyer une pièce
jointe de plus de 5 Mo.
Les outils mis à disposition NE SONT PAS ADAPTES car :
ils nécessitent beaucoup de manipulations synonymes de perte de temps (ex.
transmission sur clé USB, CD-R...),
ou bien ne sont pas assez simples (ex. serveur FTP).

Avec WeSend, les utilisateurs identifiés peuvent envoyer très simplement et en nombre illimité
les fichiers qui n’auraient pas pu être envoyés via une boîte e-mail classique (jusqu’à 10 Go par
fichier).
Ils peuvent également inviter leurs contacts non utilisateurs à déposer des fichiers
volumineux via leur propre interface weSend.

Points clés du système d’envoi
Simplicité d’utilisation
Gestion des fichiers lourds (jusqu’à 10 Go par fichier)
Nombre d’envois illimité
Système de boîte de réception pour les contacts non utilisateurs
Environnement propre à chaque utilisateur
Carnet d’adresses intégré (import possible sous format .csv).
Alerte de l’expéditeur en cas d’adresse e-mail de destinataire erronée
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La sécurité et la traçabilité des e-mails
Envoyer des documents confidentiels depuis une boite e-mail comporte un risque important car le
transit via Internet n’est pas sécurisé. weSend intègre une sécurisation en SSL qui rend les
fichiers illisibles tout au long du transit. Les données peuvent également être cryptées donc
rendues illisibles sur les serveurs neobe.

Points clés de la sécurisation et de la traçabilité
Technologies :
 Transferts sécurisés avec un certificat SSL 128 bits (HTTPS)
 Stockage des fichiers sur serveur RAID redondés
 Centre d’hébergement situé en France
 Accès protégé par compte et mot de passe propre à chaque utilisateur
 Analyse antivirale intégrée
 Possibilité de chiffrer les fichiers stockés à l'aide d'un algorithme 256 bits AES (en option)
 Possibilité de restreindre l’accès au service à des adresses IP définies
Utilisateurs :
 Suivi des envois par e-mail avec accusé-réception
 Possibilité d’envoi de fichiers avec transmission de mots de passe de téléchargement par SMS
 Suivi des téléchargements effectifs (nombre de téléchargements effectués depuis la
transmission du fichier)
 Récapitulatif des fichiers transmis (date, options attribuées, destinataires…)
Administrateur :
 Journal des événements complet

L’accès nomade 24/7
La solution weSend peut être accessible 24/7 depuis n’importe quel ordinateur disposant d’une
connexion Internet ou uniquement depuis le réseau privé du client. Cela permet aux utilisateurs
d’envoyer des fichiers à des collaborateurs ou des tiers à tout moment et depuis n’importe où.
Chaque utilisateur dispose d’un Espace personnel où il peut stocker temporairement ses
fichiers dans une arborescence de dossiers qu’il gère comme il le souhaite (système de
classement).

Points clés de l’accès nomade




Accès 24/7 depuis tous les navigateurs ou depuis le réseau privé du client
Stockage temporaire de fichiers
Arborescence de fichiers modulable
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Description technique de la solution weSend – Utilisateurs
Chaque utilisateur de la solution dispose d’un Espace personnel unique qui nécessite une
identification par e-mail et mot de passe.
Il peut alors accéder aux outils en ligne du service permettant :
d’accéder aux projets
le stockage de fichiers,
le téléchargement de documents

Le stockage des fichiers
weSend dispose d’un espace en ligne qui permet de stocker :
l’ensemble des fichiers envoyés (Mes fichiers),

La durée de vie des fichiers ainsi que la taille de l’espace dépendent de l’abonnement souscrit
(maximum : durée de vie illimitée et espace de stockage de 20 Go par utilisateur).
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Description technique de la solution weSend – Administrateurs
L’organisation cliente dispose d’une console d’administration complète et simple d’utilisation à partir
de laquelle elle peut :
gérer les utilisateurs de la solution (création, modification, suppression, gestion
des droits),
activer ou désactiver des fonctionnalités en fonction des utilisateurs,
accéder à l’historique des fichiers transmis/stockés.

Gestion des utilisateurs
Le client choisit lui-même les utilisateurs de la solution weSend en fonction de ses besoins (ex.
collaborateurs, service, filiale, certains clients…).
L’administrateur crée des comptes d’utilisateurs depuis sa console d’administration (possibilité
d’automatisation de la procédure en important les utilisateurs à partir d’un fichier .csv) et est libre de
restreindre certaines fonctionnalités ou certaines adresses IP à tout ou partie de ses utilisateurs.

Journal des événements
Pour une sécurité maximale et une traçabilité globale, l’administrateur du compte peut accéder à un
journal mensuel des événements qui répertorie l’ensemble des actions effectuées par les
utilisateurs (envoi de fichier, invitation, réception, téléchargement…).
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Personnalisation
La solution weSend est personnalisée aux couleurs du client et est accessible depuis son site
Internet ou depuis une URL spécifique.
Intégré à la console d’administration l’outil de personnalisation permet au client d’avoir un maximum
d’autonomie pour une mise en place rapide de la solution.
Exemple : personnalisation du site aux couleurs de la société Orléans Call-center :
l’entête du site,
le favicon (l’icône des favoris),
la couleur de fond,
le graphisme des e-mails d’envoi et de réception des fichiers,
l’URL (CNAME) du site du client.
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Fonctionnalités de weSend
Editeur : DROPCLOUD S.A.S
Solution sécurisée de stockage, de gestion et de partage de documents
Langues : français, anglais, néerlandais, allemand, italien, portugais et espagnol.
Intégration au sien du système d’informations du client (Marque blanche, connecteurs LDAP/AD…)
Mode SAAS :
Transferts sécurisés avec un certificat SSL 128 bits (HTTPS)
Stockage des fichiers sur serveur RAID redondés
Data-center situé en France
Accès 24/7 depuis tous les navigateurs ou depuis le réseau privé du client
Accès protégé par compte et mot de passe propre à chaque utilisateur
Analyse antivirale intégrée
Cryptage des fichiers intégré algorithme 256 bits AES
Prise en charge de tous types de fichiers (toutes extensions)
Jusqu’à 10 Go par fichier
Plusieurs fichiers par envoi
Console d’administration en ligne intuitive et complète :
Gestion des utilisateurs (création, modification, suppression)
Intégration manuelle ou automatique des utilisateurs (fichier .csv)
Gestion des groupes d’utilisateurs
Gestion des droits utilisateurs (3 niveaux)
Gestion des fonctionnalités propres à chaque utilisateur ou groupe d’utilisateurs
Historique complet des événements (mise en ligne, téléchargement, commentaires…)
Gestion des adresses IP
Outil de personnalisation intégré
Environnement propre à chaque utilisateur (protection par e-mail et mot de passe)
Historique des envois et des téléchargements de fichiers
Stockage en ligne de fichiers
Partage en ligne de fichiers
Possibilité d’attribution de lier un message et d’attribuer un objet à l’envoi
Arborescence des fichiers stockés modulable (projet > dossier > sous-dossier(s) > fichier)
Envoi sécurisé de fichiers avec transmission de mots de passe de téléchargement par SMS
Intégration manuelle ou automatique de contacts (fichier .csv)
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Présentation de la société
La solution weSend est distribuée en mode SaaS (Software as a Service) et hébergée par la société
DROPCLOUD S.A.S.

DROPCLOUD S.A.S est une entreprise innovante créée en 2011 à l’initiative de Dylan GOUBIN-DAHAN,
fondateur de neobe Backup S.A.R.L (logiciel de télésauvegarde professionnelle) et WikiPixel S.A.S
(photothèque collaborative en ligne).

DROPCLOUD S.A.S permet de résoudre deux problèmes majeurs :
Le transfert de fichiers volumineux par e-mail à des tiers : weSend
Le partage et le traitement de fichiers entre utilisateurs physiquement distants : weDrop
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Quelques références parmi nos 250 000 utilisateurs

Ville d’Augé

Ville de Joué sur Erdre

Ville de Segré

Ville de Moulezan

Ville de Soultzmatt‐
Wintzfelden

Direction Interdépartementale
Direction Régionale de
des routes de l’Est
La Jeunesse et des Sports
de Haute‐Normandie
Ville de St Pierre de Plesguen

Direction du Patrimoine
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Contact

N’hésitez pas à contacter un membre de l’équipe pour
toute question relative à weSend

DROPCLOUD S.A.S.
111, avenue Victor Hugo
75784 PARIS CEDEX 16
Téléphone : 0811 03 15 35 (prix d’un appel local)
E‐mail : info@wesend.com
www.wesend.com
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