CLOUD PRIVÉ
STOCKAGE DE DOCUMENTS

SIMPLICITÉ
Votre cloud privé est un espace de
stockage pour vos notes, rapports,
photos... Il vous est personnel et vous
l’organisez selon vos besoins.

DISPOSEZ DE VOS DOSSIERS PERSONNELS,
PARTOUT, À TOUT MOMENT

MOBILITÉ
Ce cloud privé est accessible depuis un
PC, une tablette ou un smartphone.
Tous vos dossiers sont
automatiquement synchronisés.

SÉCURITÉ
Vos données sont stockées en
France (34) sur nos serveurs,
cryptées et sauvegardées, sans que
vous ayez à vous en soucier.

PARTAGE & COLLABORATION

COUPLAGE MESSAGERIE

Vous pouvez partager un dossier ou seulement
un document en toute sécurité.

Beaucoup de messages comportent
des pièces jointes. Certaines sont
importantes.

Vous pouvez fixer une date d’expiration à tout
partage ou révoquer celui-ci.

Il est cependant difficile de les retrouver
dans le flux continu des messages.

VOUS GARDEZ LE CONTRÔLE

Avec la messagerie MutualiTIC, vous
pouvez transférer dans votre cloud
privé les pièces jointes importantes
et faciliter ainsi votre organisation
personnelle.

Par exemple, si vous partagez un dossier
en mise à jour,
votre assistante peut
ajouter un document dont vous disposerez
immédiatement, même à distance.

AGENDA PARTAGÉ
& MESSAGERIE
ÉLECTRONIQUE

Exemple de partage d’un dossier

Liste de dossiers personnels
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AGENDA PARTAGÉ
& MESSAGERIE
ÉLECTRONIQUE

SOYEZ CONNECTÉ EN MODE
MULTI-COLLECTIVITÉS

SYNCHRONISATION DE VOS AGENDAS
L’agenda MutualiTIC se synchronise
avec vos agendas d’autres
collectivités (communes ; EPCI, Conseil
Départemental …) ou privés :
planifier un RDV devient simple !

CONSOLIDATION DE VOS MESSAGERIES
La messagerie MutualiTIC
consolide vos autres messageries,
professionnelles et privées :
vous disposez de tous vos emails
dans une seule boite aux lettres.

PARTAGE & CONFIDENTIALITÉ
Vous choisissez de partager tout ou
partie de votre agenda multi-collectivités
auprès de vos différents secrétariats,
sans divulguer vos codes d’accès.

AUTONOMIE & CONFORT
Votre agenda et messagerie unique apportent une vision
multi-collectivités et proposent toutes les fonctionnalités classiques
d’une messagerie électronique.
La mise en place de ce service ne nécessite aucun investissement
en infrastructure matérielle ou logiciel pour votre collectivité.
Les sauvegardes et changements de version ne nécessitent aucune
intervention de votre collectivité.
MutualiTIC vous apporte une garantie de

Exemple de boîte aux lettres multi-collectivités

� DISPONIBILITÉ
� SÉCURITÉ
� QUALITÉ DE SERVICE

FLEXIBILITÉ
Avec le cloud privé MutualiTIC, vous pouvez
transférer les pièces jointes importantes de vos
emails dans votre espace de stockage personnel.
CLOUD PRIVÉ
Exemple de calendrier multi-collectivités
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