Lorsque les collaborateurs sont
basés dans différents pays et qu’ils ont
besoin d’échanger des informations de
manière simple rapide et sécurisé. Le
besoin s’accentue encore plus lorsqu’il
s’agit de gros fichiers ou de documents
confidentiels.
Lorsque les collaborateurs
disposent de plusieurs smartphones
différents et qu’ils souhaitent
synchroniser leurs contacts et plannings
automatiquement.
Lorsque les collaborateurs
travaillent sur plusieurs Pc ou Mac et
qu’ils ont besoin d’avoir la dernière
version du travail accomplie ou encore
qu’ils souhaitent une sauvegarde en
temps réel de leurs travails.

COSMOS
Contactez notre équipe à l’adresse
contact@comhi-tech.com

Les sociétés ont besoin de mobilité
et de mettre en place des procédés de
travail collaboratif sécurisé à moindre
cout.
Etre réactif est devenu un point
essentiel dans la compétitivité des
entreprises, mais rapidité ne rime surtout
pas avec précipitation, afin d’éviter les
fuites d’informations qui peuvent être
désastreuse pour la réputation d’une
société.
Nous venons de mettre le doigt sur
un des points qui empêchent certaines
entreprises à passer à l’étape du cloud.
Ces dernières ont besoin de l’assurance
d’avoir leur propre service cloud afin de
bénéficier de ses avantages sans les
inconvénients.
Le mail est un outil très utile, mais
chronophage surtout lors du
téléchargement de fichiers volumineux.
Un outil permettant de réduire les
échanges de mail serait le bienvenue.

1. Vous avez la possibilité d’avoir un
service cloud sécurisé et confidentielle
avec nos offres de services.
 Vous hébergez vos serveurs cloud
dans vos locaux.
ou
 Vous optez pour un service cloud
clef en main sur nos serveurs.

2. Le service est accessible depuis le
monde entier en 24/7 et en 69 langues.
 La distance n’est plus un obstacle
pour votre collaboration

5. Quelques sociétés où le service est
4. Le service COSMOS vous offres
toutes les fonctions dont vous avez
besoin.
 Synchronisez votre espace de travail
 Sauvegardez vos documents en temps
réel.
 Partager des fichiers avec vos
collaborateurs quel que soit leur
emplacement géographique.
 Réduisez les échanges d’emails.

données.

 Envoyez et recevez des fichiers
volumineux avec un simple lien
sécurisé.

 A l’inverse de certain grand nom du
Cloud, vous avez la certitude que vos
données ne seront jamais exploitées
quel que soit le motif.

 Accéder, gérer et partager son espace
de travail par le biais d’un navigateur
web, de son smartphone ou encore de
sa tablette.

3. Vous restez propriétaire de vos

déjà implanté.

