BROCHURE

PLATEFORME D’ÉCHANGE
DE FICHIERS HAUTEMENT
SÉCURISÉE ET CONVIVIALE
Dans le monde des affaires d’aujourd’hui, la sécurité des données
est devenue une priorité absolue. Des études montrent qu’une
société a une forte probabilité de faire face à une importante fuite
de données.
Pour une entreprise, les atteintes à la sécurité peuvent entraîner
des conséquences sur le plan financier et sur sa réputation,
et ultimement mener à un manque de confiance coûteux à l’égard
de sa marque.
Bien que nous soyons tous conscients des risques posés par des
attaques criminelles et malveillantes, les pratiques négligentes de
la direction et des employés sont en fait la cause de la plupart des
atteintes à la sécurité. Une solution d’échange de fichiers sécurisée,
rapide et facile est un outil essentiel pour éviter ce risque.

QU’EST-CE QUE
XM SENDSECURE?
XM SendSecure™ est une solution performante qui répond aux besoins actuels en
matière de sécurité des documents. Il s’agit
d’une plateforme d’échange de fichiers à la fine
pointe de la technologie, à la fois hautement sécurisée et conviviale.
Elle a été conçue pour permettre l’échange et le stockage de fichiers
de nature sensible dans un coffre-fort virtuel (appelé SafeBox). Tous
les fichiers échangés sont cryptés, qu’ils soient en transit ou stockés.
Les fichiers sont automatiquement supprimés en vertu de la stratégie
de rétention déterminée au moment de la création d’une SafeBox et
fournit une piste d’audit pour le contrôle de toutes les communications.







SÉCURITÉ

CONVIVIALITÉ

CONTRÔLE

› Cryptage des fichiers en transit et

› Aussi facile à utiliser que le courriel
› Les destinataires n’ont pas besoin

›
›
›
›
›
›

stockés
Double Cryptage
Authentification à deux facteurs
(A2F) pour les destinataires
Stockage éphémère
Piste d’audit complète
Analyse automatique anti-virus
Permet de se conformer aux
réglementations (HIPAA, GDPR,
SOX, FERPA, etc.)

› Services Cloud ISO/IEC 27001:2013

› Les administrateurs peuvent

d’un compte

› Intégration à Microsoft Outlook
› Intégration des processus opéra-

›

›

›

›
›
›
›

tionnels avec les connecteurs
MFP et les APIs
Applications mobiles (téléphones
et tablettes)
Application Web
Les invités peuvent envoyer des
fichiers à votre compte en toute
sécurité
Prise en charge des fichiers
volumineux (jusqu’à 5 To)
Fonction de clavardage cryptée

›
›

contrôler les pratiques de sécurité obligatoires pour des groupes
d’employés
Les utilisateurs peuvent être
invités à participer aux SafeBox
existants
Le personnel peut se voir confier
le contrôle administratif partagé
des SafeBox
Prise en charge des comptes
de messagerie de groupe
(p. ex., « Facturation »)
Disponible sur site ou en tant que
service dans le Cloud

HAUTEMENT SECURISÉE

SOLUTION CONVIVIALE

AUTHENTIFICATION À DEUX FACTEURS (A2F)

De conception intuitive, la solution XM SendSecure est aussi facile à
utiliser qu’un courriel. Le destinataire n’a pas besoin d’avoir un abonnement et aucun téléchargement de matériel ou de logiciel n’est
nécessaire. Seul un appareil de communication est nécessaire (ordinateur, téléphone mobile ou tablette) ainsi qu’un navigateur Internet.
Son design élégant et simple lui permet de s’intégrer sans effort
dans le flux de travail de votre personnel.

Une fois que l’expéditeur a créé la SafeBox, le destinataire reçoit un
courriel avec le lien de téléchargement. Pour accéder aux fichiers,
il doit saisir un code secondaire à usage unique reçu par message
texte (SMS), par appel vocal ou par courriel. L’expéditeur peut indiquer quelle méthode d’authentification est utilisée pour une sécurité
accrue.

CRYPTAGE DE POINTE

INTÉGRATION À OUTLOOK

La solution XM SendSecure utilise des méthodes de cryptage
recommandées par les spécialistes des institutions bancaires et en
sécurité. Toutes les communications sont cryptées à l’aide du protocole TLS 1.2 (avec confidentialité persistante). Lorsque les fichiers
sont stockés, ils sont cryptés à l’aide de l’algorithme de cryptage AES
de 256 bits.
De plus, la solution dispose d’une fonction de double cryptage qui
crée et utilise des clés de cryptage fractionnées pour protéger
davantage la SafeBox contre les accès non autorisés.

PROTECTION ANTIVIRUS INTÉGRÉE
Afin d’ajouter une couche de protection supplémentaire, tous les
fichiers téléchargés dans une SafeBox sont automatiquement
analysés pour détecter des menaces éventuelles. Si un fichier est
infecté par un virus, il ne sera pas téléchargé dans la SafeBox.

STOCKAGE ÉPHÉMÈRE
XM SendSecure vous permet d’observer facilement des politiques
de rétention strictes en configurant des SafeBox pour supprimer
automatiquement tous leurs fichiers et leurs contenus à la suite
d’un transfert ou après un laps de temps défini. Les atteintes à la
sécurité ne peuvent pas se produire s’il n’y a pas d’information qui
justifie l’atteinte.

L’intégration harmonieuse avec Outlook permet d’envoyer tout
type de fichiers, petits ou volumineux, sans avoir à ouvrir une autre
application. L’utilisation de vos logiciels existants et de votre liste
de contacts Outlook vous permet de ne pas avoir à modifier les
processus existants tout en sécurisant vos échanges.

INTÉGRATION DES OUTILS OPÉRATIONNELS
XM SendSecure peut être facilement intégré à vos processus opérationnels, par le biais de nos connecteurs MFP ou nos APIs.

LIENS SÉCURISÉS
La fonctionnalité Lien Sécurisé de XM SendSecure permet à
quiconque de vous envoyer des fichiers en toute sécurité sans avoir
à s’enregistrer ni à télécharger de logiciel. Elle est idéale pour une
utilisation dans le secteur de la santé pour les patients ou autres
établissements fournissant des renseignements privés, dans les
secteurs juridique et financier pour recevoir des contrats et des
dossiers bancaires sensibles ou pour tout autre échange hautement
sécurisé.
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UNE VÉRITABLE SOLUTION MOBILE
ET CONVIVIALE
La solution XM SendSecure permet aux
utilisateurs d’échanger des fichiers de
toute sorte en toute sécurité depuis
n’importe quel appareil professionnel
ou personnel (y compris les téléphones
intelligents et les tablettes), que ce soit
au bureau ou en déplacement.

AUCUNE LIMITE DE TYPES DE FICHIERS
La solution XM SendSecure permet
d’échanger toutes sortes de fichiers
(texte, image, audio-vidéo, etc.), dont la
taille ne dépasse pas 5 To, ainsi que d’envoyer un nombre illimité de
messages par mois.

RENFORCER LES FONCTIONS DE COLLABORATION SÉCURISÉES
XM SendSecure vous permet de rappeler et de supprimer facilement
des messages et des fichiers avant que le destinataire ne les voie,
et vous permet d’inviter d’autres destinataires à échanger au cours
d’une conversation.
Les SafeBox peuvent être partagés automatiquement ou manuellement avec les membres clés de l’équipe, qui peuvent tous participer
à la gestion des contenus comme s’ils étaient les leurs. Les destinataires des messages peuvent participer à une conversation bidirectionnelle sécurisée dans la SafeBox en cliquant simplement sur le
bouton « Répondre », et tous les messages sont protégés dans le
même cadre de sécurité que les fichiers.

IDÉAL POUR LES ÉQUIPES EN CONTACT DIRECT AVEC LA CLIENTÈLE
Les comptes peuvent être configurés sous forme d’adresses de
courriel d’équipe non personnelles (p. ex. « Support technique »)
avec plusieurs agents capables d’accéder et d’administrer les
documents sensibles soumis au compte ou envoyés depuis celui-ci.
Cela permet aux équipes de travailler avec les documents entrants
et sortants sans avoir à publiciser ou à demander à des tiers de
connaître les adresses de courriel individuelles des membres.

PISTE D’AUDIT
PREUVE DE LIVRAISON
La solution XM SendSecure conserve des rapports de transmission
signés numériquement qui consignent tous les accès à une SafeBox.
L’expéditeur reçoit automatiquement des notifications par courriel
confirmant toutes les actions réalisées par le destinataire au cours
des différentes étapes. Les téléchargements sont suivis jusqu’au
dernier octet.

Un rapport détaillé de suivi de transmission pouvant être imprimé,
téléchargé ou envoyé par courriel en format PDF, est créé après la
fermeture de la SafeBox.

POURQUOI ADOPTER XM SENDSECURE?
PROTECTION CONTRE DES DIVULGATIONS NON AUTORISÉES
XM SendSecure contribue à minimiser les risques de vol, de perte ou
de fuite délibérée de renseignements internes sensibles. Le préjudice causé à l’image d’une entreprise par ces violations est impossible à évaluer, mais les répercussions négatives peuvent se faire
ressentir encore pendant de nombreuses années.
Non seulement XM SendSecure est extrêmement sûre, mais sa
facilité d’utilisation présente aussi l’avantage de ne pas inciter
le personnel à contourner des directives de sécurité qui seraient
autrement fastidieuses.

LIMITER D’ÉVENTUELS LITIGES OU AMENDES
Les réglementations, telles que HIPAA, GDPR, FERPA, SOX, etc.,
poussent les entreprises à protéger leurs renseignements confidentiels. XM SendSecure permet le respect des normes de conformité
les plus strictes.
La plateforme XMedius Cloud est également certifiée ISO/
IEC 27001:2013. Elle fournit une garantie indépendante que nos
employés peuvent exécuter efficacement un programme de sécurité
complet et gérer les risques liés à la sécurité des renseignements.

DES SOLUTIONS ADAPTÉES À L’ENTREPRISE
Les notifications par courriel XM SendSecure envoyées aux participants à la SafeBox peuvent être personnalisées en fonction de
l’identité unique de votre entreprise. Les administrateurs système
peuvent utiliser l’interface Web sécurisée pour gérer les utilisateurs,
les profils de sécurité et bien plus.
Les langues disponibles pour communiquer avec le client (courriels,
interface utilisateur, rapports PDF) sont l’anglais, le français et
l’allemand.

DES MODÈLES DE DÉPLOIEMENT SOUPLES : DISPONIBLE SUR SITE
OU EN TANT QUE SERVICE DANS LE CLOUD
XM SendSecure est faite pour vous, que votre entreprise ait besoin
d’un contrôle direct de tout le matériel et du stockage des renseignements, ou qu’elle souhaite utiliser un service Cloud avec une
présence géographique à travers le monde entier.
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À QUI LA SOLUTION XM SENDSECURE EST-ELLE DESTINÉE?

›
›
›





›
›
›
›
›
›











SOINS DE SANTÉ

SERVICES BANCAIRES

COMPAGNIES ET
COURTIERS D’ASSURANCE

SERVICES JURIDIQUES

SECTEUR PUBLIC

Messages
Dossiers médicaux
Fichiers (IRM,
tomographie par
ordinateur, scans, etc.)

Patients
Compagnies d’assurance
Médecins
Recherche clinique
Pharmacies
Hôpitaux
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Contrats
Factures
Correspondance
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›
›
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›
›
›
›
›
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Organismes de
réglementation
Évaluateurs
Sociétés de titres de
propriété
Banques
Gouvernement
Clients
Cabinets d’avocats
Partenaires commerciaux
Équipes de direction

›
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Devis d’assurance
Rapports médicaux
Renseignements sur les
demandes de règlement
États financiers

Organismes de
réglementation
Clients
Personnel médical
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Contrats
Messages sensibles
Preuves (documents,
vidéo, photos, etc.)
Documents pour lesquels
une confirmation de
livraison et d’accès est
obligatoire

›

Maintien de l’ordre
Cabinets d’avocats
Autres avocats
Fonctionnaires de justice
Clients

›

Pour en savoir plus et parler à un spécialiste, consultez notre site Web.

XMEDIUS.COM

1 888 766-1668 + 33 (0) 1 70 92 13 10
info@xmedius.com xmedius.com
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Sécurité sociale et autres
numéros d’identification
Renseignements sur la
déclaration de revenus
Renseignements
médicaux
Soumissions de marchés
Transcriptions de
rapports
Autres organismes
gouvernementaux
Citoyens
Maintien de l’ordre
Écoles

