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La solution sécurisée de partage de fichiers
sur Internet
DTS est une plateforme simple et ergonomique, permettant de partager efficacement des
fichiers, en toute sécurité et sans limite de taille
DTS permet de partager tous types de fichiers entre différents intervenants
internes et externes (partenaires, fournisseurs, clients, filiales, agences, …).
DTS est une solution simple et intuitive à la portée de n’importe quel utilisateur.
DTS garantit la sauvegarde de vos fichiers et la sécurisation de vos échanges.
DTS améliore la qualité de votre prestation et vous fait gagner du temps.

Un accès simple et des données sécurisées
DTS est accessible à partir de tout navigateur internet.
Il n’y a aucun logiciel à installer sur les postes de travail.
La sécurité des échanges est garantie par le système de
cryptage des données SSL 128 bits (protocole https).
Pour accéder à la plateforme, les utilisateurs doivent
s’authentifier avec leur login et mot de passe.

L’optimisation de votre temps de travail
Vous organisez votre espace de travail en fonction
de vos projets. Vous créez des dossiers et sousdossiers qui contiennent les documents à partager.
DTS intègre une gestion des versions des fichiers
et propose si besoin un circuit de validation (visas)
avant la mise à disposition aux utilisateurs concernés.

Travailler à plusieurs sur un même document
DTS Live ajoute un disque dur virtuel à votre poste de
travail. Ce disque dur virtuel vous permet d’intervenir
sur les fichiers de votre plateforme DTS sans aucune
opération de téléchargement. La modification d’un
document se fait instantanément.
DTS Live permet à plusieurs utilisateurs de travailler en
même temps dans un même dossier grâce à un
système avancé de gestion des verrous. Lorsqu’un
utilisateur ouvre un fichier avec DTS Live, un verrou est
posé sur le fichier.
Les documents restent totalement centralisés et ne
sont pas dupliqués sur les différents postes de travail :
DTS Live fonctionne sans synchronisation ni opération
manuelle.

La maîtrise de vos échanges

Le système automatique de compression et
décompression optimise le transfert des fichiers.

DTS garantit la traçabilité des échanges.

Le moteur de recherche avancée permet de
retrouver facilement un fichier par son nom ou ses
propriétés : (auteur, date, description …).

A tout moment, vous savez quelle action a été faite
(ajout, téléchargement, modification), par quel
utilisateur quand et sur quel dossier.

L’alerte par email prévient automatiquement les
utilisateurs concernés dès qu’un document est ajouté,
modifié, approuvé ou déplacé.

Côté administration, vous affectez les droits d’accès
aux utilisateurs ou à des groupes d’utilisateurs pour
créer des espaces réservés ou mutualisés.

Le moteur d’import / export vous permet d’archiver
vos dossiers et fichiers en fin de projet.
L’agenda permet de planifier les réunions et de
transmettre automatiquement aux intervenants les
notifications et rappels de réunion.

A l’intérieur de ces espaces, vous définissez qui a le
droit d’accéder aux fichiers, de les modifier, d’en
ajouter de nouveaux, de les supprimer …

PARTAGEZ VOS DONNEES AVEC DTS
Rendez les disponible de n’importe quel endroit du
globe à n’importe quel collaborateur. Les droits sont
facilement paramétrables.

Classez vos dossiers et fichiers de la même manière que
dans l’Explorateur Windows. Ayez à portée de vue
toutes les informations importantes.

ENVOYEZ DES FICHIERS VOLUMINEUX
Envoyez jusqu’à 4Go de données à vos utilisateurs n’importe
où dans le monde.
Choisissez simplement les données à envoyer qu’elles soient
sur votre poste ou déjà sur DTS.
Si vous le souhaitez le ou les utilisateurs pourront à leur tour
déposer un fichier ou un dossier, l’accès peut être limité dans
le temps et le lien accessible par mot de passe.

DECOUVREZ DTS LIVE
A quoi sert DTS Live ?
A partir d’une simple connexion Internet, il permet à plusieurs
utilisateurs de travailler ensemble, en local ou à distance, sur des
documents, en ayant accès en permanence et en temps réel aux
versions les plus récentes. Il peut même remplacer vos serveurs de
fichiers.
Tous les types de fichiers sont-ils concernés ?
Oui, DTS Live fonctionne avec absolument tous les types de fichiers :
Word, Excel, Autocad, PowerPoint, InDesign, etc … et est utilisable
sans limite de poids des documents ! L’application DTS Live est
également disponible sur iPad, iPhone et Android.

CONTACT COMMERCIAL

NOS REFERENCES

DoubleTrade est constituée d'une force
commerciale déployée sur toute la France.
Les développements technologiques des
solutions Doubletrade sont entièrement faits en
interne par une équipe d'experts afin de faire
évoluer de façon rapide et constante nos
solutions.

Pour toute information complémentaire,
Contactez-nous au 01 71 16 31 00
Ou par mail : dts@doubletrade.net

QUI SOMMES-NOUS ?
Leader depuis 1998 dans la gestion des appels d'offres des marchés publics et
projets privés, DoubleTrade est également un acteur incontournable dans les
métiers de la reprographie et de l'impression.
Depuis 10 ans, notre société développe et exploite des solutions dédiées à la
gestion électronique de documents, au partage de fichiers et ce de manière
totalement sécurisée.

Configuration - Pré-requis
• Simple et accessible à tous depuis une connexion Internet
• Compatible avec tous les formats de fichiers
• Compatible Windows et Mac
• Compatible Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, …

DoubleTrade est une division de la société INTESCIA.
INTESCIA a pour principal objectif de devenir la référence incontestable sur ses
marchés spécifiques, en offrant à ses clients les outils et les services les plus
performants et les plus adaptés à leurs exigences.
Pour y parvenir, INTESCIA dispose d’un catalogue de produits et de services qui
font très largement appel aux nouveaux médias, qu'il s'agisse d'informations, de
supports de décisions, de services marketing, de gestion électronique de
documents, d'Internet ou d'E-commerce.
Intescia -52, rue Camille Desmoulins
92448 Issy-les-Moulineaux Cedex

