Communiqué de presse
Paris, le 23 février 2010

Oodrive révolutionne l’envoi de fichiers
volumineux avec sa solution PostFiles
et son nouveau plug-in Lotus
Toujours plus à l’écoute des besoins des professionnels, Oodrive leur propose
désormais d’envoyer des fichiers volumineux directement depuis leur
messagerie Lotus grâce au nouveau plug-in embarqué dans sa solution
PostFiles !

La nouveauté PostFiles : le plug-in Lotus
Depuis son lancement en septembre dernier, la solution PostFiles d’Oodrive, qui permet
d’envoyer des fichiers volumineux, sans contrainte de taille ou de format, par e-mail directement
depuis une boite de messagerie Outlook, connaît un grand succès auprès des professionnels.
Mais certains clients d’Oodrive, travaillant exclusivement avec un compte de messagerie Lotus,
ont soulevé la question de l’adaptation de la solution à leur outil de travail. Oodrive, pour
répondre au plus près aux besoins de ses clients, a donc développé et intégré à sa
solution PostFiles un nouveau plug-in innovant : le plug-in Lotus.
« Avec PostFiles et son nouveau plug-in Lotus, nous apportons
aujourd’hui aux entreprises la solution qu’elles attendaient pour répondre
à leurs besoins de partage de fichiers volumineux. Grâce à PostFiles, les
professionnels peuvent désormais envoyer par e-mail, directement
depuis leur compte de messagerie Outlook ou Lotus, tous types de
documents, quel que soit leur taille ou leur format, tout en renforçant leur
confidentialité et en disposant d’une traçabilité forte. » déclare Edouard
de Rémur, Directeur Commercial d’Oodrive

Envoyer 500 Mo par mail depuis Outlook ou Lotus ?
C’est aujourd’hui possible en un clic avec PostFiles !
Le principe des plug-ins embarqués dans PostFiles est simple et efficace : lors de l’envoi du
message et de sa pièce jointe, le plug-in détecte automatiquement la taille du document à
envoyer. Si celle-ci dépasse la taille autorisée par la messagerie Outlook ou Lotus, l’envoi de la
pièce jointe est pris en charge par PostFiles. Le destinataire recevra un e-mail de quelques Ko
contenant le message de l’émetteur et un lien de téléchargement sécurisé « maquillé » en
pièce jointe. Ainsi les fichiers volumineux peuvent être envoyés directement par e-mail de
manière totalement transparente, sans surcharger les serveurs de messagerie.

PostFiles, c’est également une interface web, accessible depuis une simple connexion à Internet,
qui permet aux professionnels d’envoyer des fichiers, mais également des dossiers complets ou
encore de recevoir des fichiers volumineux de leurs interlocuteurs internes ou externes.
La simplicité d’utilisation de la solution PostFiles est le facteur-clé de son succès auprès des
entreprises. Son ergonomie et ses fonctionnalités intuitives ont fortement favorisé son adoption
par les utilisateurs, même les plus néophytes en informatique.

Configuration du plug-in

Détection des pièces volumineuses
par le plug-in Lotus lors de l’envoi

Le destinataire reçoit un e-mail ne pesant que quelques Ko
avec un lien de téléchargement vers les « pièce jointes ».

A propos de Oodrive
Créé en 2000, Oodrive, éditeur de solutions SaaS soutenu par le fonds d’investissements Iris Capital, développe pour les
professionnels des solutions ECM (Enterprise Content Management) dédiées à la sécurisation et à l’échange de fichiers :
AdBackup, service de télé-sauvegarde distribué via un réseau de 750 revendeurs, iExtranet et PostFiles, solutions de partage
de fichiers et de collaboration en ligne utilisées par plus de 3 500 sociétés (PME et grands comptes) et Mayetic, intranet
collaboratif. La société a également noué des partenariats stratégiques avec les opérateurs télécom et la GMS (Completel,
Orange, Fnac, Darty, NordNet…) pour développer des offres packagées à destination du grand public. Aujourd’hui, Oodrive
emploie 90 personnes en France, en Belgique et en Espagne, dont 40 en R&D, et ses solutions sont utilisées dans plus de 90
pays à travers le monde.
Pour en savoir plus : www.oodrive.com et www.oodrive-collaboration.com.
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