
Dix raisons expliquant pourquoi Filr 
offre une véritable solution d’accès 
et de partage pour les entreprises
Le partage de fichiers d’entreprise requiert des niveaux de sécurité et de responsabilité élevés, 
des contrôles approfondis ainsi que d’autres mesures permettant aux services informatiques de 
protéger les intérêts des entreprises. Micro Focus® Filr propose une approche différente. Ses 
particularités en font une véritable solution d’accès mobile et de partage de fichiers d’entreprise.

Contrairement à d’autres solutions 
de partage de fichiers collaboratif 
et d’accès mobile aux fichiers, 
Micro Focus Filr a été conçu 
spécifiquement pour les entreprises, 
pour leur permettre de réduire 
les tâches administratives, de 
bénéficier d’une plus grande 
sécurité et d’optimiser la 
productivité des utilisateurs.

Inutile de présenter les inconvénients des solutions populaires d’accès mobile ou de partage de 
fichiers reposant sur le cloud. Inutile également d’expliquer leur attrait. Les services informatiques, 
quels qu’ils soient, souhaitent offrir à leurs utilisateurs un accès mobile simple sans exposer leur 
entreprise aux nombreux désagréments que présentent ces solutions dans le cloud. En d’autres 
termes, les besoins des utilisateurs sont satisfaits, le service informatique conserve le contrôle 
et les ressources de l’entreprise restent efficacement protégées dans votre datacenter.

Parce qu’il est construit différemment, Filr :

1.   Permet aux utilisateurs d’accéder à leurs répertoires privés. Filr permet aux 
utilisateurs d’accéder à leurs répertoires privés et dossiers réseau depuis n’importe 
quel périphérique, où qu’ils soient. Ainsi, de nombreux utilisateurs peuvent accéder 
à un environnement familier dans lequel ils seront rapidement opérationnels.

2.  Offre des fichiers à la demande. Téléchargez uniquement les fichiers dont vous 
avez besoin en cliquant simplement dessus. Grâce à la nouvelle fonction Files on 
Demand Desktop Clients, bénéficiez d’un provisioning et d’une synchronisation de 
fichiers rapides, d’une charge du réseau moins élevée et d’une faible utilisation du 
disque dur. De plus, vous n’avez pas besoin de déplacer des fichiers dans un dossier 
spécifique ou sur du matériel spécifique pour les envoyer vers des périphériques 
mobiles. Le service informatique n’a pas besoin d’assurer le provisioning de nouveau 
stockage et les utilisateurs n’ont pas besoin de créer ou de recréer des dossiers. Tout 
ce dont vous avez besoin est déjà en place. Filr vous permet de partager simplement 
tout ce que vous souhaitez sur des périphériques.

3.  Fournit une prise en charge étendue. Filr prend en charge les derniers systèmes 
d’exploitation de Windows et Apple, mais il fonctionne également avec d’autres plates-
formes. La prise en charge de MariaDB, une base de données Open Source, peut 
vous permettre de réduire vos coûts d’investissement. De plus, la prise en charge 
de l’hyperviseur Citrix XenServer comporte davantage d’options pour héberger l’ap-
pliance virtuelle Filr.

4.  Permet aux utilisateurs de choisir le périphérique souhaité. Filr fonctionne 
avec des ordinateurs Windows et Mac et avec des périphériques mobiles sous iOS, 
Android, BlackBerry ou Windows Mobile. Ainsi, qu’ils soient connectés sur un ordina-
teur portable, un iPhone, une tablette Android ou un autre périphérique, les utilisateurs 
peuvent se connecter à leurs fichiers, où qu’ils se trouvent.

5.  Se connecte à SharePoint 2013 sur site. Grâce à Filr, récupérez tous vos 
fichiers dans les bibliothèques de documents SharePoint. Ce connecteur vous permet 
d’utiliser les données SharePoint sans avoir à les déplacer. Par ailleurs, les listes de 
contrôle d’accès SharePoint 2013 étant assignées aux rôles Filr, vous ne perdrez 
pas un temps précieux sur les autorisations.
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6.   Se déploie et se met à jour facilement. Filr est une solution reposant sur des 
appliances virtuelles, ce qui facilite et accélère l’installation et le déploiement pour 
le service informatique. Son adoption est également simplifiée pour les utilisateurs. 
Quelques secondes leur suffisent pour télécharger les clients et applications pour 
périphérique mobile Filr. 

Vous pouvez également obtenir de nouvelles fonctions, des capacités et des mises 
à jour directement sur votre système Filr, grâce à la fonction de mise à jour en ligne, 
qui simplifie la maintenance.

7.  
 Exploite le système de protection des données en place. Étant donné que 
Filr se connecte aux répertoires privés et aux dossiers réseau partagés des utilisa-
teurs, vous pouvez continuer à utiliser les systèmes de sauvegarde et de sécurité des 
données construits par votre service informatique et dans lesquels vous avez investi.

8.  Vous évite d’acheter du stockage supplémentaire. Il est vrai que de nom-
breux services cloud peuvent offrir quelques giga-octets de stockage gratuits, mais 
pour la quantité de stockage dont la plupart des entreprises ont besoin, le service 
reste payant. Pourquoi acheter du stockage sur le cloud quand vous possédez déjà 
un datacenter ? Avec Filr, vous disposez d’un accès mobile sans augmenter vos 
dépenses de stockage.

9.  Optimise la sécurité et la conformité. Filr offre de nombreuses fonctions de 
sécurité pour protéger les données de votre entreprise. Les restrictions d’accès à 
l’appliance virtuelle Filr permettent aux services informatiques de contrôler qui utilise 
cette appliance. Filr fonctionne avec Active Directory ou eDirectory pour étendre les 
contrôles d’accès des utilisateurs que vous avez déjà développés. Les droits d’accès 
d’utilisateurs et de groupes mis en place dans les dossiers réseau et privés de votre 
entreprise régissent également l’accès des utilisateurs à partir de leurs périphériques 
mobiles. Grâce à la possibilité d’enregistrer et de supprimer à distance les données 
Filr de Desktop Clients, les ordinateurs portables perdus n’engendrent plus la perte 
de données. La possibilité de chiffrer les transferts de données entre l’appliance 
virtuelle Filr et la base de données Filr externe contribue également au renforcement 
de la sécurité des données.

Si vous souhaitez améliorer la conformité de votre entreprise, vous pouvez désormais 
demander aux utilisateurs d’accepter les conditions générales de votre entreprise 
avant de leur donner accès à Filr.

10.  Filr AdvancedEdition. Cette version de Filr comporte deux fonctions stra-
tégiques : la personnalisation de la marque et le partage étendu. Avec Filr 
Advanced Edition, personnalisez Filr avec le logo et les couleurs de votre entre-
prise. La fonction de partage étendu vous permet de partager des sous-dossiers 
dans les dossiers réseau avec les utilisateurs internes et externes, et ce, de 
manière à la fois très simple et sécurisée.
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