FICHE D’INFORMATION DROOMS

Qu’est-ce que Drooms ENTERPRISE?
Drooms ENTERPRISE est une solution de dataroom intelligente et
flexible qui vous permet de stocker, de partager et de gérer des
documents confidentiels de manière centralisée, où que vous soyez.
Cet espace de travail intelligent rationalise la coopération entre les
différentes équipes et leurs membres, tout en préservant la sécurité de
vos données grâce aux normes de sécurité les plus strictes.

Quelles sont ses principales caractéristiques?
Accès 24/7
Télétravail, partage de bureau (ou hot-desking), déplacement
professionnel, dans tous les cas vous avez besoin d’un accès
immédiat à tous vos documents. Vous devez aussi partager des
fichiers, quelle que soit leur taille, rapidement et sans problèmes.
Drooms apporte aux équipes cette agilité en stockant vos
documents indépendamment de votre service informatique avec
un accès 24 heures sur 24 de votre ordinateur, votre iPhone ou
votre iPad.
Sécurité totale
Conformément à la législation européenne sur la protection des
données, toutes les données sont stockées sur des serveurs
indépendants en Allemagne et en Suisse. La maintenance des
serveurs est assurée par Drooms GmbH à Francfort. Pour assurer une sécurité optimale, les transferts de données sont effectués
uniquement sur des connexions SSL avec un chiffrement AES
256 bits. Aucun VPN n’est nécessaire.
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Support dédié
Drooms vous aide à construire votre dataroom de base et à
réduire votre charge de travail grâce à ses chefs de projets dédiés
et disponibles en continu et ce, dans plusieurs langues. La collecte initiale, l’indexation et la numérisation des documents effectuées en votre nom vous permettent de vous concentrer sur les
prises de décisions importantes. Nous proposons également des
formations sur les logiciels afin que vous puissiez vous consacrer
à votre travail quotidien sans perte de temps.
Autorisations avancées
Lorsque vous organisez vos équipes pour travailler à distance, la
mise en place des autorisations est une exigence prioritaire pour
que chacun puisse accéder, visualiser et gérer ses informations
rapidement et sans problème. Les autorisations peuvent aller de
la consultation des fichiers individuels à diverses fonctions de
modification des documents.
Assistance d’intelligence artificielle
Lorsque vous créez une nouvelle dataroom, vous pourrez définir
une structure de fichiers adaptée à vos propres besoins. Avec la
fonction d’attribution automatique, le logiciel suit vos activités
et apprend comment vous organisez vos documents, pour
effectuer l’indexation automatique. Il vous suffit de télécharger
les documents que vous avez choisis par glisser-déposer. Nos
fonctions de recherche intelligente et de gestion des résultats
(Findings Manager) vous permettent d’extraire des informations
en un clic avec un temps de chargement quasi instantané!

Drooms ENTERPRISE offre une période d’essai gratuite de 3 mois,
lorsque vous vous inscrivez pour une année!
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