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Dépot FTP
Objectif de la prestation :
Fournir une solution de transfert pour les fichiers qui peuvent difficilement passer par le mail (gros volumes). Il s’agit aussi d’un produit de
substitution à la solution Numéris « Easy Transfer ».

Descriptif de la prestation :
Nous mettons à disposition des clients un espace de stockage protégé
par mot de passe. Cet espace peut être découpé en plusieurs zones
elles-mêmes protégées par mot de passe, que le client peut mettre à
disposition de ses partenaires. Les différentes zones sont hermétiques et
personne ne peut accéder aux zones voisines sans connaître le mot de
passe.
La solution ne nécessite aucune installation de logiciel, un simple navigateur Web récent avec Java activé suffit. Dans les faits, il est quand
même fortement conseillé d’installer sur les postes un client FTP qui
apportera beaucoup plus de souplesse d’utilisation et une meilleure
intégration à l’environnement de travail (Mac ou PC).
Des clients FTP gratuits sont disponibles pour tous les environnements
sur notre site :
www.depotftp.com

Avantages :
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- Pas de limitation du volume transférable
- Pas d’encombrement des messageries, les intervenants récupèrent les
fichiers quand ils le souhaitent.
- Possibilité d’envoyer en quelques clics des emails à un ensemble
de contacts afin de leur communiquer des liens pour télécharger des
fichiers mis à disposition pour eux sur DepotFTP, et ceci sans avoir ni à
leur faire installer un client FTP ni même avoir à leur donner un quelconque code d’accès.
- Possibilité de cryptage des communications avec le serveur FTP
- Rapport mensuel détaillé du trafic.

Tarifs :
- 150 eht d’ouverture de dossier
- Forfait de base 100 Mo d’espace,
500 Mo de trafic mensuel, 2 logins : 15 eht / mois
- Dépassement du volume : 0,04 eht / Mo supplémentaire
(càd dépassant les 500 Mo de trafic mensuel du forfait de base).
- Option 500 Mo de trafic mensuel supplémentaire : 12 eht / mois
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