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Plateforme de communication et de 
digitalisation
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Pourquoi IntraCloud?
● Parce que vos données sont partout 
● Vous vous souciez de la confidentialité 
● Parce que la connaissance est le pouvoir



La plateforme met vos données 
à portée de main, sous votre 
contrôle.
Stockez vos documents, 
calendrier, contacts et photos 
sur un serveur à domicile, chez 
l'un de nos fournisseurs ou dans 
un datacenter de confiance, et 
communiquez en toute sécurité.

IntraCloud



Avantages clés

Il n'est pas nécessaire d'héberger 
les données sensibles de votre 
entreprise chez un tiers, gardez-
les sous le contrôle à 100% de 
votre équipe informatique tout en 
offrant les moyens d'accès et de 
communication hautement 
sécurisés dont vos employés ont 
besoin pour être productifs.

IntraCloud propose des solutions 
uniques et inédites dans le secteur, 
telles que la vérification vidéo, la 
détection des connexions suspectes 
par apprentissage automatique, etc. 
Une journalisation et une surveillance 
étendues montrent aux utilisateurs le 
flux exact de données et qui y a accès 
et à quel moment.

Sous votre contrôle Sécurité de niveau militaireUnique plateforme 
complète

Une interface utilisateur simple et 
conviviale. IntraCloud est unique 
en offrant la technologie de 
communication et de collaboration 
intégrée la plus étendue du 
secteur, annulant la complexité de 
l'exécution et de la connexion de 
plusieurs solutions distinctes.
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Caractéristiques fonctionnelles

Dashboard
Le tableau de bord IntraCloud est 
votre point de départ de la journée, 
vous donnant un aperçu de vos 
prochains rendez-vous, e-mails 
urgents, messages de chat, tickets 
entrants, derniers tweets et bien plus 
encore! Les utilisateurs peuvent 
ajouter les widgets qu'ils aiment et 
modifier l'arrière-plan à leur guise.

Sécurité
Notre plate-forme offre la meilleure 
sécurité dans le monde de la 
synchronisation et du partage de 
fichiers auto-hébergés, car:
▪Nous suivons les meilleures pratiques 
de l'industrie en matière de sécurité
▪Nous intégrons des technologies de 
chiffrement de bout en bout uniques 
en transit, côté serveur et côté client.
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Calendrier, 
contacts et emails

Ces applications vous permettent de 

stocker, synchroniser et partager vos 

plans, contacts et emails. Vous pouvez 

partager des fichiers avec des 

utilisateurs ou des groupes sur votre 

plateforme.

Chat
Gérez votre propre service de 
communication audio / vidéo sécurisé 
et privé ! Vous pouvez y accéder via un 
navigateur, inviter des amis ou des 
collègues et collaborer en groupe 
grâce à une communication audio et 
vidéo cryptée de bout en bout et 
complètement sécurisée
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Notes rapides
• Prendre des notes rapides, 

organisées par couleurs et 
étiquettes.

• Un texte riche de base en gras, en 
italique et numéroté ou une liste à 
puces pour améliorer les notes.

• Joindre des fichiers.
• Notes pouvant être partagées en 

lecture seule avec d'autres 
utilisateurs.

Partage de fichiers 

Permet de partager des fichiers 
avec d’autres utilisateurs que 
ce soit l’intérieur ou à 
l’extérieur de la plateforme en 
toute sécurité et selon des 
privilèges bien définis.
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Galerie

•Belle chronologie photo et vidéo.

•Favoris et marquage 

•Diaporama et partage facile 

•Albums.

Fichier
Accès facile aux fichiers, photos et 
documents que vous pouvez partager 
avec les membres de l'équipe, les 
clients.,,
Fonctionnalité:
•Visualisez les documents PDF 
•Modifier les fichiers .md ou .txt
•Extraire les archives. 
•Verrouiller les fichiers
•Échange de fichiers sécurisé
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Traçabilité

Afficher les modifications de fichiers, 
les téléchargements de partages et les 
modifications des commentaires ou 
des balises, offrant une vue 
d'ensemble globale, avec l’envoi des 
résumés par e-mail.

Monitoring 

L'application de Monitoring permet 
aux administrateurs de surveiller 
l'intégrité et les performances du 
système avec une interface utilisateur 
graphique.
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Formulaires
Dynamiques

• Enquêtes et questionnaires 
simples.

• Conception simple

• Afficher et exporter les résultats en 
CSV

• Les informations et les réponses de 
l'enquête restent confidentielles sur 
votre instance.

Deck

Un outil d'organisation de 
tâches dans le temps destiné à 
la planification personnelle et à 
l'organisation de projets pour 
les équipes intégrées à 
IntraCloud.
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Conception

Les utilisateurs d’IntraCloud
peuvent créer et modifier des 
organigrammes, diagramme 
de réseau, UML, schéma de 
base de données de circuit, 
etc.

BPM

Créez, affichez et modifiez 
les diagrammes BPM dans 
IntraCloud afin de configurer 
des flux automatiques 
exécutables dans la 
plateforme
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Tableau

• Dessinez des lignes et des formes

• Écrire du texte

• Ajoutez des images, des fichiers 
audio, des fichiers vidéo et des PDF

• Partager avec d'autres utilisateurs 
ou via des liens publics.

Publications

Publications internes de votre 
structure. Très utiles pour les 
annoncements de nouvelles règles et 
dispositions, présenter un nouveau 
collège, ou diffuser tout autre 
information de manière publique, 
privée ou même à certains 
utilisateurs exclusivement



Merci
contact@keysoftwares.com

(+216) 99 327 240
www.keysoftwares.com

Pour plus d’info:


