
Oodrive Vision
Oodrive Vision est une plateforme Cloud multi-services qui permet aux PME de proposer à leurs 
collaborateurs un ensemble de solutions Cloud, et sur un socle de stockage en ligne mutualisé. Le dirige-
ant de l’entreprise peut facilement créer ou suspendre des comptes, en suivre la consommation et 
l’utilisation faite des solutions..

Sauvegarde
AdBackup Pro
Solution de sauvegarde en ligne, AdBackup Pro permet aux TPE et PME de sécuriser leurs fichiers et 
bases de données indispensables à une reprise d’activité immédiate en cas de sinistre informatique, 
d’automatiser toutes les tâches de sauvegarde et de restaurer leurs données en 3 clics depuis n’importe 
quel ordinateur connecté à Internet, sur n’importe quelle machine. 

AdBackup Entreprise
AdBackup Entreprise présente tous les avantages d’AdBackup Pro et répond à 4 besoins particuliers. 
AdBackup Entreprise s’impose en présence d’environnements hétérogènes, lorsqu’une entreprise 
souhaite sauvegarder individuellement chaque boite mail de ses collaborateurs, la configuration de son 
parc informatique ou encore lorsqu’elle souhaite réaliser une double sauvegarde, locale et externalisée 
dans les centres d’hébergement Oodrive. 

AdBackup Laptop
AdBackup Laptop adapte l’ensemble des avantages d’AdBackup Pro aux postes nomades grâce à une 
sauvegarde en continu, en local et en ligne et à la déduplication des données à la source. AdBackup 
Laptop est déployable par simple envoi de mail sous Windows comme sous Mac OS. La solution est 
particulièrement adaptée aux flottes nomades.

Oodrive Sync
Solution de synchronisation multi-devices et multi-OS pour TPE PME. Les dirigeants de TPE et PME 
disposent d’une solution de synchronisation entièrement sécurisée qui permettra à leurs collaborateurs 
d’accéder à leurs fichiers et dossiers de travail depuis tous leurs devices mobiles (PC, tablettes, smart-
phones, sous Windows, Android, iOS…). La solution permet le transfert et le partage de fichiers lourds, 
et le travail en mode collaboratif. Le dirigeant quant à lui maîtrise les droits de ses collaborateurs et les 
devices autorisés via Oodrive Vision.  

Dématérialisation 
des appels d’offres

Archivage

AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ AUX MARCHÉS PUBLICS 
ET LES ÉCHANGES AVEC LA SPHÈRE PUBLIQUE LOCALE.

Omnikles Administration
Plateforme de marchés dédiée aux donneurs d'ordre et module de télétransmission dédié aux services 
généraux et finances du secteur public local. La plateforme de marchés rend accessible les appels 
d'offres aux entreprises. Les appels d'offres sont consultables sur le profil acheteur, les journaux officiels 
et relayé dans la presse. Le module de télétransmission assure la liaison entre l'administration locale et 
les instances spécialisées de l'Etat pour l'envoi des actes en préfecture et l'envoi des flux financiers (PES 
V2) au comptable public. 

OK-Archive
Solution d’archivage à valeur probante qui permet de conserver, à long terme, des originaux électroni-
ques (factures, contrats, actes d’engagement…). Ce module est conforme aux exigences réglementaires
relatives à l’archivage et s’intègre nativement au SI et aux applications métiers.

Active Circle
Solution logicielle pour stocker, préserver et partager de grands volumes de fichiers. Les clients 
d’Active Circle stockent des centaines de téraoctets de fichiers vidéo, images ou données scientifiques 
dans des conditions optimales de sécurité et de coût grâce au stockage hiérarchisé sur disque et bande 
LTO. Les données sont accessibles en mode fichier ou via une interface web qui permet l’indexation et la 
visualisation des fichiers vidéo ou images. La solution, particulièrement adaptée aux secteurs Média et 
Science/Image, est proposée sous forme de licence logicielle.

GAMME DES SOLUTIONS

Omnikles Entreprise
Omnikles Entreprise est un assistant de création, validation et signature des offres. Il permet de remettre 
une offre normalisée compatible avec toutes les plateformes de marchés publics. Son module de veille 
détecte les opportunités et assure la transmission du cahier des charges du donneur d'ordre. Avec ses 
fonctions CRM et son historique sur les marchés publics passés, il se positionne comme un véritable 
outil d’aide à la décision stratégique.

Synchronisation



Partage

iExtranet
Plateforme de travail collaboratif qui peut séduire tous les départements de l’entreprise grâce à une 
triple approche du partage : Collaborer en temps réel, mettre à disposition des fichiers et les diffuser sans 
contrainte de taille ou de format. L’arborescence et la gestion des accès aux dossiers permettent de 
définir les espaces de travail et le degré d’implication de chaque intervenant sur un projet.  

SIMPLIFIER L'ÉCHANGE ET L'ACCÈS AUX FICHIERS DE L’ENTREPRISE 
AVEC DES SOLUTIONS SÉCURISÉES DÉDIÉES AUX PROFESSIONNELS.

AirBuild
Outil de gestion de projet conçu pour accompagner les professionnels du BTP, en amont puis durant le 
chantier. La solution est constituée d’une application web, véritable boîte à plans et d’une application 
pour tablette (EasyOPR) qui permet de poser et lever des réserves directement sur les plans (ex : fissure 
dans un mur). Chacune des réserves est associée et transmise à l’entreprise ou l’artisan en charge de sa 
réalisation.

BoardNox
Solution sécurisée de partage de fichiers dédiée aux Comités de Direction, Conseils d'Administration et 
de Surveillance. BoardNox est doté d’outils spécifiques à la gestion de réunions qui garantissent la 
confidentialité des informations avant, pendant et après séance. Les organisateurs disposent d’outils qui 
leur permettent de planifier les réunions, inviter les membres du Conseil, mettre à disposition les 
documents préparatoires et comptes-rendus. Les membres du Conseil, selon les droits accordés, 
peuvent consulter ou charger (vers un porte document sécurisé et inaccessible en dehors de 
l’application), les documents associés à chacune des interventions à l’ordre du jour.

DilRoom
Véritable dataroom virtuelle, DilRoom, est une plateforme hautement sécurisée dédiée aux transacti-
ons financières, immobilières, biotech ou stratégiques. DilRoom garantit la confidentialité des échanges 
de données sensibles et sécurise l’accès, des acquéreurs potentiels, aux informations d'ordre économi-
que, technique et juridique.

MediaWaz
Solution de gestion des ressources numériques dédiée aux professionnels de la communication dont 
voici quelques usages : organiser des fichiers au format catalogue, donner accès aux photos officielles et 
publicités dans différents pays, transmettre des fichiers multimédia volumineux dans le processus de 
production… MediaWaz offre la possibilité d’habiller une Press Room (mini-site) aux couleurs d’un 
évènement dédié ou à la charte d’une société pour en maximiser l’impact. Ainsi, les professionnels de la 
communication mettent en scène, facilement leurs créations à diffuser aux clients, prospects, influen-
ceurs, prescripteurs.

PostFiles
Solution de partage sécurisé qui permet d’envoyer des fichiers volumineux sans contrainte de taille ou 
de format et de les synchroniser sur différents périphériques. Solution « DropBox-like » pour profession-
nels, PostFiles associe la simplicité d’utilisation (ex : plugin outlook) à la sécurité et la confidentialité 
offerte par un acteur français pionner dans les solutions de gestion de fichiers en ligne.

AirShip
Navigateur adaptatif, compatible avec n’importe quelle application Web. Une configuration de naviga-
teur est définie pour chaque application depuis la plateforme de management centralisée. Le navigateur 
AirShip exécute ensuite, à la volée, la configuration adaptée, de façon transparente pour l’utilisateur 
lorsqu’il lance une application web.

Virtual Browser
Système de virtualisation du navigateur. Il exécute le navigateur sur un serveur pour isoler la navigation 
web du poste utilisateur et sur plusieurs sessions pour cloisonner les différentes activités. Aucune 
attaque issue du web ne peut atteindre le poste utilisateur ou une application traitant des données 
critiques. 

SÉCURISER LES ÉCHANGES NUMÉRIQUES GRÂCE 
AUX TECHNOLOGIES D’E-CONFIANCE. e-Confiance

CertSign
Service de signature électronique à valeur légale qui permet d’identifier le signataire et de garantir la 
non-altération du fichier entre sa signature et sa consultation. Ce service est intégré aux applications des 
entreprises qui peuvent signer ou faire signer à leurs clients, prospects, partenaires et salariés tout type 
de document en ligne : contrats, attestations, processus RH, factures…

CertiDate
Service d’horodatage qui permet de sceller et dater un document électronique. Ce service est intégré aux 
applications des entreprises. En apposant un jeton d’horodatage agissant tel le « cachet de la poste » qui 
fait foi, CertiDate protège de toute contestation sur le contenu d’un fichier et sa date d’émission ou de 
réception. Il permet de certifier que le fichier n’a pas été modifié entre la date d’horodatage et celle de 
vérification.

CertiPKI
Service de gestion de certificats électroniques. Véritable carte d’identité électronique, le certificat 
garantit l’identité de son titulaire qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale 
(entreprise, service,…). Utilisé pour s’authentifier, pour signer des fichiers ou pour chiffrer des données, 
le certificat est la pièce centrale de la sécurité online.
CertiPKI propose d’externaliser ou de administrer en interne la gestion du certificat électronique et ses 
contraintes technico-légales.

SÉCURISER ET AMÉLIORER LA NAVIGATION WEB.
Navigateur

cloud

GAMME DES SOLUTIONS


