
Sauvegardez - Stockez – Echangez – Collaborez

SHD Box, c’est la solution simple et rapide pour stocker et partager vos documents,

présentations, photos ou encore vidéos entre différentes personnes et ordinateurs.

Que ce soit directement sur un navigateur Internet, dans un dossier synchronisé sur

votre ordinateur ou via une application Smartphone, stockez et partagez vos

documents en interne mais aussi avec vos contacts externes.

De multiples fonctionnalités

La SHD Box est l’outil idéal pour stocker vos données importantes. Ce sont aussi de

multiples fonctionnalités pour améliorer la gestion et l’accès à vos données au

quotidien :

• Interface Web simple et collaborative accessible via n’importe quel navigateur.

• Dossier synchronisé pour PC pour un accès à votre SHD Box même sans

connexion Internet.

• Stockage de tous les types de fichiers et lecture facile des musiques, vidéos et

photos en quelques clics.

• Interface multi-périphériques (ordinateurs, smartphones ou tablettes) avec

applications dédiées iOS/Android.

• Grande mobilité, accès aux données n’importe où, n’importe quand.

• Données hébergées dans le Data Center en Rhône Alpes (Ain) et donc non

soumises au Patriot Act.

• Partage de dossiers ou documents entre plusieurs utilisateurs, internes comme

externes, pour un usage collaboratif.

• Sauvegarde automatique et quotidienne en option.

Gestion avancée des profils utilisateurs

Votre espace de stockage et de partage SHD Box vous permet de gérer simplement

plusieurs profils. Créez des nouveaux utilisateurs, affectez-leur des droits

d’administration ou modifiez leur espace de stockage, SHD Box vous propose une

administration des profils facile et rapide.
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SHD BOX

Compte administrateur inclus 1

Nombre d’utilisateurs supplémentaires illimité

Stockage disponible De 50 Go à illimité

Gestion utilisateur

Stockage sécurisé

Partage interne

Partage externe

Versionning

Sauvegarde journalière En option

Assistance utilisateur

SHD BOX SAUVEGARDE

HT / mois

50 Go 5,99€ 15,90€

100 Go 9,99€ 29,90€

200 Go 15,99€ 58,90€

500 Go 34,99€ 139,90€

1 To 69,99€ 269,90€

2 To 139,99€ 519,90€

Plus de 2 To Sur devis

Utilisateur
1 compte administrateur inclus

puis 3€ par utilisateur supplémentaire

Tarifs SHD Box

Le tarif de votre SHD Box

est évolutif en fonction de

vos besoins et contient

déjà 1 utilisateur par défaut.

Votre espace de stockage

doit augmenter ?

Vous avez de nouveaux

collaborateurs ?

SHD Box s’adapte à ces

évolutions pour un coût

toujours maitrisé.

Caractéristiques techniques
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