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NordNet lance Mes Documents Partagés
Le spécialiste des solutions Internet lance un nouveau service de partage de documents, sans limite 
de volume. Une vraie alternative aux mails, trop restrictifs, et aux FTP, trop compliqués.

Les vacances, c’est le moment idéal pour s’essayer à la photographie et ainsi immortaliser les moments forts, prendre de nombreux clichés 

que l’on pourra partager avec ses proches… Mais au retour, le casse-tête commence : comment envoyer toutes ces photos facilement, sans 

perdre de temps ?

Pour partager de multiples fichiers avec son entourage, NordNet  propose une solution très simple d’utilisation : Mes 
documents Partagés. 

Photos, vidéos, musique, documents bureautiques… Mes documents Partagés est une interface Web, qui permet de stocker toutes ses données 

sans limite de volume afin de les partager.

Par exemple, pour partager de nombreuses photos de vacances avec tous ses proches, il suffit de sélectionner les clichés sur une interface 

graphique et de renseigner les adresses électroniques des personnes qui peuvent y accéder. Mes documents Partagés génère automatiquement 

un courriel contenant un lien sur lequel le destinataire clique pour télécharger les fichiers. Ils peuvent en outre être protégés par un mot de passe 

connu seulement de l’expéditeur et du destinataire.

Une fois ces fichiers placés sur son espace de stockage, l’abonné peut les transférer à autant de contacts qu’il veut, autant de fois qu’il le souhaite. 

Un logiciel facultatif inclus dans son abonnement permet à l’utilisateur de mettre à jour automatiquement les documents présents dans son 

espace de stockage.

Descriptif produit
Espace de stockage : illimité 

Types de données supportées : Fichiers (.doc, .xls…), 

dossiers complets, carnet d’adresses, photos, favoris  
Internet, vidéo et audio 

Interface de gestion des partages : protégée par un 

identifiant et un mot de passe personnalisés, cette interface 
permet de transférer les fichiers vers l’espace de stockage, 
de visualiser les informations relatives aux précédents 
partages (date, mot de passe associé…), de désactiver 
un partage, de consulter des vidéos et de la musique en 
streaming. 

Sécurité : les fichiers et les transferts sont sécurisés par 

un dispositif de cryptage (clé SSL). Les centres serveurs 
sur lesquels les documents sont stockés bénéficient d’une 
protection technologique avancée. 

Web Synchro : une fois ce module installé et paramétré 

sur un ordinateur, les modifications apportées à l’original 
du document à partager sont automatiquement appliquées 
à la copie présente sur l’espace de stockage.

Abonnement : Selon la périodicité : 5€ par mois / 13.50€ 
par trimestre / 48€ par an.

Test gratuit sur simple demande
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  Offrir, en quelques clics, un accès sécurisé aux fichiers de son choix


