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L’application Oodrive Mobile pour les travailleurs 

nomades, disponible sur iPad !  
 

Depuis quelques semaines, les utilisateurs des solutions SaaS de partage de fichiers et de 

collaboration d’Oodrive, peuvent accéder à leur plate-forme en ligne sur iPad. Désormais, 

l’application supporte donc tous les supports mobiles : smartphones et tablettes, tous 

systèmes d’exploitation confondus. 

 

En pleine expansion, l’iPad affiche 61 % de part de marché, soit 9,3 millions de tablettes vendues au premier 

trimestre de l’année 2011. Cette forte croissance montre ainsi l’hégémonie de la tablette sur le marché.  

Grâce à Oodrive Mobile, les utilisateurs professionnels en situation de mobilité peuvent aujourd’hui 

accéder depuis leur iPad à leurs documents sur les plateformes en ligne iExtranet et PostFiles !  

 

Spécialement conçue pour les travailleurs nomades et adaptée aux spécificités de l’iPad, l’application 

Oodrive Mobile permet de travailler en mode offline, tout en conservant sa structure de travail habituelle 

ainsi que les fichiers figurant dans les répertoires synchronisés.  

 

L’une des spécificités de l’application Oodrive Mobile pour iPad est sa rubrique « mes synchros ». Elle permet 

de visualiser par défaut la liste de l’ensemble des dossiers ainsi que les fichiers dont la synchronisation a été 

activée ou est en cours, et de visualiser directement sur l’iPad les fichiers ajoutés ou modifiés lorsque 

l’utilisateur est en mode hors connexion.  

 

   
 

 

Pour partager ses fichiers, l’utilisateur peut envoyer un lien ou un email à ses contacts, que ce soit ceux de la 

plateforme de partage ou les contacts figurant dans l’iPad.  

Dans l’onglet « mes partages », l’utilisateur retrouve l’ensemble des partages effectués par ordre 

chronologique inversé, ce qui permet d’effectuer un véritable suivi approfondi : vérifier d’un coup d’œil si un 

partage est actif, le réactiver ou le suspendre, modifier les options d’accès (date de fin, destinataires…) ou 

encore visualiser la liste des téléchargements effectués (avec nom du contact et date de téléchargement). 
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A propos du Groupe Oodrive : 

Créé en 2000, le Groupe Oodrive, éditeur pionnier des solutions SaaS en France, développe pour les professionnels des solutions 

sécurisées de gestion de fichiers en ligne : AdBackup, service de télé-sauvegarde distribué via un réseau de plus de 1 000 revendeurs ; 

iExtranet, plate-forme web de partage de fichiers et de travail collaboratif en ligne ; PostFiles, solution de transfert de fichiers 

volumineux. La société a également noué des partenariats stratégiques avec les opérateurs télécom et la GMS (Completel, Orange, 

Fnac, Darty, Datart, Auchan…) pour développer des offres packagées à destination du grand public. Aujourd’hui, Oodrive emploie 140 

personnes en France, en Belgique, en Allemagne, en Espagne et en Asie (Singapour), dont 40% en R&D, et ses solutions sont utilisées 

par 11 000 entreprises et plus d’un million de personnes dans 90 pays à travers le monde. Pour en savoir plus : www.oodrive.com  
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Enfin, les équipes d’Oodrive ont travaillé sur les possibilités de visualisation des fichiers (document/lecture 

video ou audio) sur iPad, et ont rendu la navigation plus ludique entre les images ou les vidéos d’un même 

dossier par exemple, grâce aux miniatures en bas d’écran (sans passer par l’arborescence de fichiers). 

 

« Avec l’adaptation de l’application Oodrive Mobile aux spécificités technologiques de l’iPad, Oodrive a 

souhaité répondre rapidement aux attentes de ses clients. Nous avons conscience des enjeux de la mobilité 

pour les professionnels et nous avons donc concentré tous nos efforts sur le développement de services et de 

fonctionnalités simples et essentielles au jour le jour », souligne Edouard De Rémur, directeur Commercial 

d’Oodrive. 

 

Cette application est gratuite et est disponible en téléchargement pour tous les clients Oodrive disposant 

d’un iPad. 

 


