
WebShare Manager permet de syn-
chroniser les fichiers et dossiers entre le
serveur WebShare et les postes clients
distants. Depuis un navigateur Web, les
utilisateurs pré-visualisent le contenu du
serveur WebShare et par simple glisser-
déposer, sélectionnent les fichiers et
dossiers à utiliser localement. Les
fichiers ou dossiers modifiés seront par
la suite automatiquement synchronisés.

Orienté projet Tous les fichiers déposés
dans WebShare Manager sont regrou-
pés par projet. Chaque projet référence
l'ensemble de ses fichiers quel que soit
leur emplacement sur le serveur
WebShare. Le travail sur un groupe de
fichiers en relation avec un projet est
ainsi grandement facilité même si ces
fichiers sont disséminés sur l'ensemble
du serveur.

Le glisser-déposer permet aux utilisa-
teurs distants de transférer directement
les fichiers depuis WebShare dans les
dossiers projet de leur poste de travail
local. Réciproquement, les utilisateurs
peuvent glisser des fichiers dans ces
dossiers projet afin qu'ils soient transmis
au serveur WebShare puis re-publiés.

Facilité d'utilisation
■ App native app pour Mac et Windows
■ Transfert par glisser-déposer
■ Options étendues de sync. de fichiers 

Fonctionnalités client
■ Sync. des fichiers et dossiers
■ Auto-réactivation des transferts
■ Regroupement des fichiers par projet
■ Commentaires et étiquettes de cou-

leur pour les fichiers et dossiers

Fonctionnalités serveur
■ Niveau de sécurité professionnel
■ Authentification utilisateur sécurisée
■ Support multi-utilisateurs
■ Support des permissions du serveur

de fichiers
■ Versioning sur les fichiers transmis
■ Pas de redondance des données

cloudées

Clients supportés
■ Mac, Windows, UNIX

Pré-requis système
■ Serveur de fichiers WebShare
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Fonctionnalités & AvantagesSynchronisation uni ou bi-direction-
nelle Un plan de synchronisation est
associé à chacun des projets de
WebShare Manager afin de définir
quand et comment les fichiers locaux et
distants doivent être synchronisés.

L'optimisation des transferts garantit
la pleine utilisation de la bande passante
en particulier avec les transferts simulta-
nés de plusieurs fichiers. Les transferts
de plus de 4 Go sont supportés et en
cas d'interruption, ceux-ci reprennent
automatiquement dès que la connexion
est à nouveau disponible.

Pas de redondance dans le cloud pour
les données: WebShare communique
directement et sans risque avec le ser-
veur de fichiers de l'entreprise grâce à
son architecture à deux niveaux. Les uti-
lisateurs, les groupes et les permissions
définis au sein de l'entreprise sont
exploitables également dans WebShare.

WebShare Manager est une fonction-
nalité incluse dans WebShare d'HELIOS
dont les pré-requis système et les
détails complémentaires sont spécifiés
dans sa fiche produit.
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