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Que vous soyez un auto entrepreneur, une start-up ou une PME-PMI, Box vous permet de stocker tout votre contenu en 

ligne, afin que vous puissiez y accéder, le gérer et le partager en toute sécurité, où que vous soyez.  

 

Box vous permet entre autres;  
 

D’Inviter d'autres utilisateurs à consulter vos fichiers 
et à les modifier  

Transformez un dossier en espace de travail partagé en 
ligne. 
Invitez d'autres utilisateurs à afficher, modifier et charger 
des fichiers. 
Sélectionnez les autorisations d'accès de chaque dossier. 
De suivre les versions des fichiers 

Faites en sorte que tout le monde soit sur la même 
longueur d'onde avec l'historique des versions 
 

D’envoyer des commentaires et lancer des 
discussions 

Commentaire rapide ou discussion approfondie, échangez 
des commentaires dans un emplacement centralisé. 
D’affecter et gérer des tâches 

Demandez à vos collaborateurs de réviser, d'approuver 
ou de mettre à jour un fichier. 
Créez des tâches personnalisées avec des instructions 
spécifiques. 

Affectez des échéances et gérez-le par l'intermédiaire des 

commentaires.

Intégrez Box à Google Apps et Salesforce, et accédez à Box depuis vos périphériques mobiles.  

 

 
 

Box : une solution unique et sécurisée pour l'accès aux contenus, le partage et la collaboration, qui remplace à elle seule 
une myriade de systèmes de transfert de fichiers et de services consommateurs non sécurisés.  
Au final, vous réduisez les silos de contenu et les coûts, et vous donnez aux utilisateurs la simplicité et la fonctionnalité 
dont ils ont besoin, avec le niveau de sécurité qu'exige le service informatique.  
Box Business et Box Entreprise mettent un terme aux pertes de productivité liées aux serveurs FTP tout en améliorant 
votre image professionnelle. 
Remplacez vos systèmes NFS, FTP et MFT, ainsi que les services consommateurs de partage et de synchronisation de 
fichiers. 
Simplifiez l'administration des systèmes et la production de rapports 
Réduisez les besoins en ressources informatiques tout en satisfaisant sans effort vos besoins en espace de stockage. 
C'est une solution qui évolue au même rythme que votre entreprise car elle repose sur un modèle par abonnement par 
utilisateur et par mois.  

 

 

Box OneCloud est un écosystème d'applications mobiles s'intégrant à Box pour vous permettre de travailler n'importe 

où. Avec OneCloud, vous pouvez utiliser plus de 500 applications différentes, puis sauvegarder vos fichiers en toute 
sécurité dans Box. Soyez productif où que vous soyez et donnez un coup d'accélérateur à vos activités grâce à 
OneCloud. 

 
 
 
 
Box France – 54/56 avenue hoche – 75008 Paris  
www.box.com - 01 70 37 71 77 
 

P R O M O  
Testez toutes les fonctionnalités de Box et profitez de 30 jours d’essai gratuit de la version Business  
Envoyer un mail à Adrien Boulad: aboulad@box.com 
 
 

BOX : Synchronisation et partage collaboratif de contenus  
 

OBJECTIFS 

Box est une solution collaborative et sécurisée 
de partage de contenus. Box peut être utilisé 
depuis n’importe quel terminal (smartphone, 
tablette, ordinateur) que ce soit en interne ou 
avec vos clients et fournisseurs. Box s’adresse 
aux entreprises de toutes tailles et leur permet 
de gagner en efficacité et en rapidité ! 

 

VALEUR AJOUTEE 

INNOVATION 

PARTENAIRES & CONTACTS 

Box 

Accédez en toute sécurité à vos fichiers où 

que vous soyez et depuis n’importe quel 

terminal. Stockez, partagez et collaborez sur 

vos dossiers pour gagner en efficacité !  
 

 

 

http://www.echangeur-pme.fr/
http://www.box.com/
mailto:aboulad@box.com

