COLLABORER AVEC DES PARTENAIRES EXTERNES DEPUIS SHAREPOINT

Aller de l’avant implique d'exploiter et de coordonner les idées des meilleurs experts à l'intérieur et
à l'extérieur de votre organisation, afin de prendre les bonnes décisions et de passer à l'action. Mais
créer et sécuriser un environnement de travail collaboratif numérique à haute performance est un
défi majeur.
Notre solution BusinessGuest pour SharePoint permet aux utilisateurs de gérer facilement et en
toute sécurité la collaboration, et de partager des fichiers avec des externes directement depuis les
espaces collaboratifs de l’Intranet.
Utilisez BusinessGuest sur n’importe quel site SharePoint pour permettre aux utilisateurs internes
d’envoyer des documents ou des messages à des externes (clients, partenaires, filiales, …), et de
suivre l’ouverture des documents, les réponses ou même les mises à jour.

Avantages : Rapide, Facile, Sécurisé
•
•
•
•
•
•

Une solution ne nécessitant aucun changement dans vos politiques de sécurité
Pas de mot de passe ou d’identifiant pour les externes
Aucun prérequis technique ou de formation côté invité
Opérationnel en moins d’une semaine
Tarif fixe et attractif
Compatible avec la solution de collaboration interne SocialFactor™

Bénéfices
•
•
•
•

Echange de documents avec l’extérieur facilité et sans risques
Traçabilité des échanges avec les externes
Gains de temps et amélioration de la coordination interne/externe
Mise en œuvre rapide pour un budget défiant toute concurrence

Essai gratuit sur http://www.calindasoftware.com/sign-up-try
Compatible SharePoint 2010 ou 2013 Foundation ou supérieur

Fonctionnalités
• Les internes travaillent dans SharePoint
• Une zone d’échange sécurisée peut être déployée
dans le cloud ou dans votre DMZ
• Cliquez pour partager des documents avec des
partenaires externes
• Partagez des fichiers de toutes les tailles
• Ajoutez un message
• Les partenaires externes reçoivent un mail
personnalisé et des liens sécurisés vers les fichiers
• De l’intérieur, traçabilité des lectures et
téléchargement des fichiers
• Traçabilité des réponses et interactions directement
depuis SharePoint
• Mise à jour des nouvelles versions de fichiers dans les
bibliothèques SharePoint
• Gestion des permissions internes et externes depuis
SharePoint
• La DSI peut déployer gratuitement et les utilisateurs
peuvent ensuite activer avec leur propre clés de
licence

Calin da S oftw are se spécialise dans la collaboration productive, sur tous les supports, depuis 2007.
Depuis 2010, Microsoft a identifé Calinda comme l’une des 50 meilleures entreprises mondiales dans son écosystème du fait des
solutions que Calinda apporte pour répondre aux besoins de ses clients SharePoint :
1.
2.
3.
4.

Rendre le réseau social SharePoint productif en permettant les conversations transverses et structurées sur les contenus métier
Accélérer les prises de décision en améliorant la clarté et la compréhension des échanges électroniques
Réussir à remplacer la messagerie par des moyens de collaboration plus efficaces grâce à une approche progressive
Travailler avec des externes de manière simple et sécurisée

Des centraines de milliers d’utilsateurs dans les organisations les plus grandes et les plus exigeantes utilisent déjà nos solutions sur leur
Intranet, leur Extranet, leur Réseau Social d’Entreprise ou leurs site projets et collaboratifs SharePoint.

CONTACT : http://www.calindasoftware.com - 01 82 52 22 52 – sales@calindasoftware.com

