KissFile - Dropbox-like hébergé en Suisse ou chez vous

KissFile
KissFile est un module de synchronisation sécurisé de fichiers et de partage
s'appuyant sur la technologie Citrix ShareFile.
Au contraire de Dropbox, Google Drive ou OneDrive, nous assurons
l’hébergement de vos données dans notre datacenter en Suisse ou chez vous.

« Les utilisateurs novices
peuvent envoyer / recevoir
des fichiers volumineux et
sécurisés facilement. »

- Steve Taylor, Responsable
de la conformité
Vous pouvez accéder immédiatement à vos données d'entreprise même si vous A n d e r s o n R e g i o n a l
n'avez pas de connexion internet. La simplicité d’utilisation de KissFile vous évite Medical Center

Accès universel

de rencontrer des désagréments liés à des connexions VPN.
Au delà des modes d’accès traditionnels web et hors-ligne, KissFile s’intégre
également au sein de votre messagerie Outlook.

Sécurité

Selon une étude menée par l’ESG Research Report, 70% des collaborateurs
utilisent des moyens tiers pour partager des données (Messagerie personnelle,
Dropbox privé…) sans l’approbation de leur service informatique. Cela
représente des risques importants pour la sécurité de l’entreprise.
Toutes les transactions effectuées avec KissFile ainsi que les données sont
cryptées. Une double authentification est incluse de base.

Compatible avec vos équipements

Avec KissFile, vous pouvez accéder à vos données d'entreprise à partir de
n'importe quel équipement : poste de travail, ordinateur portable, tablette,
smartphone, windows, linux, mac, android, ios, Blackberry et Windows Phone.
C’est la solution idéale pour les travailleurs nomades.

Échanges avec vos partenaires

Vos partenaires peuvent accéder aux ressources que vous leur mettez à
disposition sans devoir s’acquitter d’une licence supplémentaire.

KISS your IT, Enlarge your Business !

« KissFile offre la simplicité
pour nos employés et nos
clients. Nous avons choisi un
produit avec une technologie
Citrix car c’est un standard
de l'industrie. »
- Nick Munger, CIO
POMCO Groupe

Nos autres services… Keep it Swiss and Secure!

KissDaas

Nous offrons aux PME un environnement de travail Windows complet et sécurisé ou bureau virtuel hébergé en
Suisse, accessible par tout type d’appareils (tablette, téléphone, ordinateur) et via tout système d’exploitation
(Windows, Mac, Linux, Android, ios).
Ne vous préoccupez plus jamais des applications lentes, de l’ordinateur récalcitrant, de la validité de vos backups
ou de la neige vous empêchant d’aller au bureau.

KissSaaS

Software-as-a-Service : hébergez vos applications
les plus sensibles pour leur assurer performance et
mobilité.

KissMail

Messagerie Exchange hébergée dans notre
datacenter Suisse. Optez pour une messagerie
professionnelle sécurisée.

KissBackup

Plateforme de sauvegarde des données de l’entreprise,
KissBackup vous permet de relancer votre infrastructure en
un temps record et de ne pas subir d’impact sur votre
business. Vous êtes protégé d’une panne ou d’une perte de
données pouvant avoir des conséquences dramatiques sur la
vie de l’entreprise.

Le conseil et l’accompagnement KissLabs

KissLabs peut vous aider à définir, implémenter et maintenir votre propre infrastructure à partir de vos besoins
particuliers. Nous offrons une couverture complète du cycle de vie de vos projets numériques : de l'étude de vos
besoins de base au support après l'installation, en passant par la gestion de l'ensemble du projet, la mise en œuvre
technique et la documentation de votre nouvelle architecture.

Contact
KissLabs Sàrl
Rue Liotard 4
CH-1202 Genève
+41(0)22 900 33 66
hello@kisslabs.ch
Notre site web :
www.kisslabs.ch
KISS your IT, Enlarge your Business !

