
HELIOS WebShare UB2 offre un accès

sécurisé et rapide en temps réel aux

fichiers de votre serveur depuis tous

navigateurs web. Il permet aux utilisa-

teurs autorisés quelque soit l'endroit

d'accéder à votre serveur sans l'exposer

sur Internet. Avec Webshare, travailler

sur des fichiers à distance n'a jamais été

aussi facile et aussi sûr.

L'accès performant à distance  pour

les clients, les fournisseurs ou les

employés dispense d'envoyer les

fichiers par des procédés source

d'incompatibilités et chronophages

comme l'envoi par E-mail, la gravure de

DVD ou le transfert FTP. L'interface

intuitive ne nécessite aucune formation.

Le haut niveau de sécurité est assuré

par une application serveur à deux

niveaux: le serveur WebShare WebSer-

ver gère le trafic Web utilisateur sur un

serveur dédié afin d'isoler le serveur

principal d'Internet. La sécurité du sys-

tème de fichiers s'appuie sur les permis-

sions utilisateurs renforcée par celle des

points de partage avec les autorisations

de navigation, de visualisation, de down-

load/upload et de gestion de fichiers.

Facilité d'utilisation

■ Facile à installer, administrer, utiliser

■ Supporte tous les navigateurs Web

Fonctionnalités serveur

■ Application serveur à deux niveaux

■ Points de partage avec autorisations

et restrictions personnalisables

■ Fonction de recherche Spotlight

■ Login chiffré RSA & support d'HTTPS

■ Interface utilisateur personnalisable

■ Accepte les scripts et les formulaires 

Accès aux fichiers à distance

■ Affichage des dossiers et fichiers

■ Envoi et téléchargement de fichiers

■ Compression ZIP Mac/Win à la volée

■ Gestion des fichiers : suppression,

copie, déplacement, permissions

Prévisualisation (* option)

■ Documents PDF d'Acrobat

■ La plupart des formats d'images

■ Documents Office (via Tool Server) 

■ Documents QuarkXPress Mac/Win*

■ Documents InDesign Mac/Win*

■ Contrôle colorimétrique ICC*

Flexibilité

■ Fonctionne sur la plupart des OS
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Fonctionnalités & AvantagesTravailler à distance quel que soit

l'endroit devient habituel grâce à l'accès

transparent aux données du  serveur. La

liste des fichiers et dossiers apparaît et

se manipule aussi simplement qu'avec

l'Explorateur Windows ou le Finder Mac

d'Apple. La recherche Spotlight sur les

noms de fichiers ou leur contenu offre un

accès instantané aux fichiers. Les ima-

ges, les PDFs et les documents Office

peuvent être prévisualisés dans les réso-

lutions souhaitées. Avec l'option Print-

Preview, les images, les fichiers PDF ou

Office et même les documents QuarkX-

Press et InDesign (en option), peuvent

être annotés et épreuvés. 

WebShare Manager synchronise les

fichiers entre les points de partage

WebShare et les postes clients Mac &

Windows. Les transferts de fichiers

s'effectuent par simple glissé/déposé.  

Optimisé pour l'accès distant,

WebShare offre sur le Web des perfor-

mances plusieurs fois supérieures aux

systèmes FTP, WebDav et aux volumes

AFP et SMB montés via Internet. 



Votre partenaire HELIOS:

Serveur de fichiers WebShare

■ Un des systèmes suivants: Apple

Mac OS X, Sun Solaris, IBM AIX,

Linux, Windows

Plus d'infos: www.helios.de/platforms

■ 32 Mo RAM; 4 Mo par client actif

■ Une licence par serveur WebShare

■ en option: Microsoft Office

Serveur Web WebShare

■ Java runtime 1.4.x ou plus récent

■ Un système supporté par HELIOS

■ Un serveur WebServer peut gérer

plusieurs serveurs de fichiers WS

Clients Web

■ Windows, Mac, Unix, clients iPhone/

Ipad (avec la plupart des navigateurs)

Installation du serveur

■ Installation rapide et facile

■ Interface d'administration Web

Installation des clients

■ Fonctionne avec tous les navigateurs

Web HTML standards. JavaScript,

Java et les frames ne sont pas requis.

Serveur de fichiers WebShare

■ Programme serveur autonome

■ Supporte les systèmes Windows

NTFS et UNIX Unicode/UTF-8

■ Sécurité du système de fichiers assu-

rée par des processus séparés aux

privilèges des utilisateurs connectés

■ Authentification des utilisateurs: locale

au serveur, via LDAP, NIS et Windows

AD/PDC avec le serveur d'authentifi-

cation d'HELIOS Base UB2

■ Noms d'utilisateurs virtuels supportés 

■ Notification par E-mail des accès

■ Sécurité TCP/IP par listes d'accès

■ Support des formulaires HTML pour

l'ajout d'actions personnalisées 

■ Envoi par Email de mémos utilisateurs

■ Option de transfert prioritaire

■ Recherche sur les méta-données

avec le serveur d'indexation HELIOS

■ Journaux d'activité détaillés 

■ Commentaires de fichiers multi-plate-

formes (Web/Mac/Windows)

WebShare WebServer

■ Programme Java fonctionnant sur le

serveur connecté à Internet

■ Interface graphique personnalisable

grâce à un éditeur graphique intégré

■ Support multilingue (dont français)

■ Accès direct par URL

■ Port TCP/IP dédié pour toutes les

connexions clients (support pare-feu)

■ Mots de passe chiffrés RSA 1024 bits

■ Mode sécurisé HTTPS (SSL)

■ Pas de programme CGI externe

■ Aucune donnée temporaire stockée

sur le serveur Web WebShare

■ Technologie Apple WebObject

■ Toutes les informations de sécurité:

www.helios.de/WS/security.html

Outils du serveur WebShare

■ “zipstream”: outil de génèration à la

volée de fichiers ZIP compatibles Mac

et Windows pour le téléchargement

■ Scripts Perl WebShare permettant de

personnaliser et d'analyser les actions

utilisateurs, ex. : accès, upload,

download, déplacement, duplication,

suppression et copie

■ “Icon Collector” génère les icônes de

présentation des fichiers Mac/Win 

Points de partage WebShare

■ Définissent les dossiers publiés

■ Accès selon l'utilisateur ou le groupe 

■ Fonctions disponibles: navigation,

prévisualisation, download, upload et

gestion de fichiers: suppression,copie

déplacement, création de dossiers, ...

■ Plus d'informations de performances:

www.helios.de/WS/speed.html

Prévisualisation à distance

■ Aperçus individuels et mode galerie

■ Prévisualisation des images TIFF,

EPS, JPEG, JPEG2000, PICT, BMP,

PSD, PNG, JBIG2, ...

■ Prévisualisation des documents PDF

■ Aperçu des documents Office (Word/

Excel/Powerpoint) avec Tool Server.

Pré-requis: Microsoft Office 2007 ou

2010 (Windows) et Office 2011 (Mac)

■ Accès directs aux images par URL et

par interface de programmation (API)

■ Avec ImageServer UB2 (en option),

prévisualisation des documents

QuarkXPress et InDesign pour Win-

dows et Mac. La prévisualisation

n'exige ni l'accès aux documents

d'origine, ni aux applications, ni aux

images ou polices, … 

■ Avec PrintPreview UB2 (en option),

Webshare permet de contrôler les

couleurs sur écran (softproofing),

d'annoter hiérarchiquement et de

visualiser les informations couleurs

des documents PDFs et des images.

HELIOS Base

Apporte la tolérance de panne, le sup-

port unicode, les services réseaux, etc.

Gestion flexible des licences

La licence WebShare est attachée au

serveur de fichiers avec un nombre de

10 sessions quotidiennes pouvant être

étendues par extensions de 10, 100 ses-

sions ou même illimitées. Des contrats

de mises à jour, mises à jour Internet et

cold spare sont disponibles en option.
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Prérequis système

Avantages produit

Pour des informations complémentaires: www.helios.de/web/FR/products/start.html 


