Sécurisez vos
échanges de
documents

Partagez vos fichiers
en toute sécurité
Simple d’utilisation, Sphère vous permet de créer
des espaces collaboratifs sécurisés d’échanges de
documents avec vos contacts professionnels (collègues,
clients, partenaires financiers, sociaux, juridiques…).
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Je gère mes échanges
directement de mon
smartphone, tablette
ou poste informatique

Je personnalise ma
plateforme hébergée sur
un Datacenter situé en
France et certifié ISO 27001

2
J’assigne des tâches
et suis leur achèvement
en temps réel

J’ouvre des espaces
sécurisés d’échanges
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Je publie du contenu
et notifie dynamiquement
mes interlocuteurs
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J’invite mes contacts
et définis leurs permissions
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Confidentialité

Interface

Traçabilité

maximum

conviviale

renforcée

Protégez votre
Information
Sphère intègre les technologies les plus avancées en matière de
sécurité informatique pour garantir une confidentialité optimale
de vos échanges de documents.

Processus de double authentification
forte (code reçu par email ou SMS)
Haute disponibilité et redondance

Ajout dynamique d’un filigrane sur les

garanties

documents pour une traçabilité de l’auteur
des communications échangées

Gestion des droits avancés
(consultation, impression, partage,

Arbre de Merkle permettant de

enregistrement autorisés/bloqués…)

garantir l’intégrité de vos données
à partir d’un système de calcul
d’empreinte (hash)

Chiffrement de données avec
clef de cryptage AES 256-Bit
Traçabilité en temps réel des opérations
effectuées par les utilisateurs et le système

Sécurisation des protocoles de

(journalisation, piste d’audit fiable)

communication (HTTPS, SSL)
Sauvegarde de vos données

Gardez le contrôle
Certifée par l’Afnor * et conforme aux exigences de la RGPD,
Sphère vous garantit une totale confidentialité et traçabilité
de vos échanges de données avec votre écosystème.

Sphère, la solution certifiée pour votre conformité

Solution certifiée AFNOR NF

Conforme avec les exigences du

Hébergement de vos données en

Logiciel Composant coffre-fort

RGPD

France, au sein d’un Datacenter
certifié ISO 27001

numérique
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