
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 journalière de vos fichiers et la 
sécurisation de  vos échanges

DTS améliore la qualité de votre prestation et vous fait gagner du 
temps

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.

Pour accéder à la plateforme, les utilisateurs 
doivent s’authentifier avec leur login et mot 
de passe. Une authentification par certificat 
électronique est également disponible.

Un accès simple et des données sécurisées

DTS garantit la traçabilité des échanges.

A tout moment, vous savez quelle action a été
faite (ajouts, téléchargements, suppressions),
par quel utilisateur quand et sur quel
dossier.

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

DTS intègre la possibilité de commander 
directement l’impression des fichiers auprès 
d’un reprographe ou d’un imprimeur référencé. 
L’utilisateur sera automatiquement informé par 
email de l’état d’avancement de sa commande.

Un forum de discussion est rattaché à chaque
espace projet. Les utilisateurs autorisés
peuvent échanger entre eux en temps réel
autour d’un fichier (plan, compte rendu, etc …)

Vous organisez votre espace de travail en
fonction de vos projets. Vous créez des
dossiers et sous-dossiers qui contiennent les
documents à diffuser.

DTS intègre la gestion des versions des
fichiers et des approbations avant la mise à
disposition aux utilisateurs concernés.

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

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

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

Le moteur d’import / export vous permet
d’archiver vos dossiers et fichiers en fin de
projet.

L’optimisation de votre temps de travail

La communication facilitée

La maîtrise de vos échanges 

La gestion de vos besoins de reprographie

Gagnez en productivité et en 

qualité dans la gestion de 

vos dossiers



•Un outil simple et 

ergonomique

•Des données protégées et 

sécurisées

•Echange en temps réel  

avec suivi de l’activité

•Des fonctions modulaires 

adaptées aux besoins de 

l’entreprise
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Pour plus d’information : http://dts.doubletrade.com

52, rue Camille Desmoulins - 92448 Issy-les-Moulineaux cedex – Tél. : 01 71 16 31 00 - Fax : 01 71 16 31 26
E-mail : info@doubletrade.com - URL : http://www.doubletrade.com

DoubleTrade est une division de 

Accessible en mode ASP ou en version Intranet, DTS  est 
l’outil collaboratif idéal pour partager vos documents 


