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Avec File Transfer Direct, Axway intègre la prévention des pertes de données aux 
échanges de fichiers ad hoc  
  
Basée sur des règles de gouvernance et une politique de sécurité globale, la solution 
permet d’optimiser la collaboration entre services informatiques et utilisateurs  
  
  
PARIS, FRANCE – 7 octobre 2009 – Axway, leader dans le domaine de la gestion du 
transfert de fichiers et de la protection du courrier électronique annonce le 
lancement de File Transfer Direct. Cette nouvelle solution est la première offre 
d’échanges de fichiers ad hoc permettant de délivrer des fichiers volumineux en 
toute sécurité afin de limiter le risque et de favoriser la mise en conformité. Ceci 
grâce à la prévention des pertes de données, la gestion des règles et la visibilité pour 
la gouvernance d'entreprise.  
  
 « Lorsque les employés n'ont pas la possibilité d'envoyer des fichiers volumineux par 
la messagerie, ils utilisent des alternatives non conventionnelles (serveur FTP non 
sécurisé, DVD, clés USB) qui exposent les données confidentielles de l'entreprise, 
depuis les numéros de sécurité sociale jusqu'aux informations sur le chiffre 
d'affaires » indique Christophe Fabre, CEO d'Axway. Axway File Transfer Direct a été 
développé pour échanger des données via le « circuit » habituel tout en protégeant 
les intérêts de l'entreprise. Cette solution applique de manière transparente les règles 
définies par l'administrateur et crée ainsi des journaux d'audit et de sécurité, 
indispensables au pilotage de l'échange de fichiers volumineux.   
  
 « Pour faire face à l'accroissement de la capacité de stockage nécessaire au 
transfert de fichiers, les entreprises imposent une taille maximale aux pièces jointes, 
négligeant souvent l’aspect sécurité. En limitant la volumétrie des envois, le service 
informatique amène l’utilisateur à trouver d'autres méthodes pour diffuser les 
données confidentielles, en dehors des canaux sécurisés et contrôlables de 
l'entreprise. Celle-ci peut alors voir sa responsabilité légale engagée, subir des 
violations réglementaires ou une perte de propriété intellectuelle » précise Maureen 
Fleming, Directrice du programme « Business process automation and 
deployment » chez IDC. 
  
La solution File Transfer Direct d'Axway offre les avantages non négligeables à la 
gestion du transfert de fichiers (MFT – Managed File Transfer) sur une base ad hoc. 
Intégrée à l'environnement de messagerie classique des utilisateurs, File Transfer 
Direct traite les fichiers à l'aide de fonctions de gestion de règles liées au contenu, 
de cryptage, d'authentification et de surveillance, qui assurent une protection sans 
faille contre la perte de données. File Transfer Direct analyse toutes les pièces jointes 
sortantes et si besoin met en place des mesures de sécurité adaptées telles que le 
blocage d’e-mails, la génération de rapport, le cryptage ou l'alerte lorsqu'une 



violation des règles est détectée. La solution File Transfer Direct répond également à 
la problématique des coûts, liés à la taille des fichiers et à la limitation des espaces 
de stockage, en déchargeant les pièces jointes du serveur de messagerie vers le 
serveur Axway File Transfer Direct. 
  
Une récente étude de Markess International révèle qu’en France 69 % des échanges 
professionnels de contenus électroniques se font par messagerie et que leur 
sécurisation est considérée comme cruciale pour la chaine commande-facture-
paiement mais aussi pour les pièces justificatives. En effet, celles-ci peuvent 
représenter d’importants volumes. La mise en œuvre de sécurisation et de 
fiabilisation de ces échanges ad hoc nécessite la mise en place de nouvelles 
solutions complémentaires à la messagerie. 
  
Seneca Insurance, société d'assurances de biens commerciaux et risques divers 
implantée aux États-Unis, a récemment adopté Axway File Transfer Direct, en 
remplacement d'une solution existante. « Les fonctionnalités, la convivialité et le 
support du produit d'Axway constituent une amélioration majeure par rapport à la 
solution d'origine dons nous disposions pour l’échange ad hoc de fichiers 
volumineux. Notre métier nous contraint à traiter des informations confidentielles, 
telles que les numéros de police d'assurance ou d'identification fiscale, que nous 
nous devons de protéger. Axway File Transfer Direct nous offre les fonctions 
d'administration et d'application de règles dont nous avions besoin pour la 
prévention globale des pertes de données. Grâce à sa facilité d'utilisation, nos 
collaborateurs ont ainsi pu l’adopter rapidement. De plus, la mise en œuvre s'est 
avérée extrêmement simple puisque nous étions opérationnels en 90 minutes 
seulement » déclare Navin Rampath, senior systems administrator chez Seneca. 
  
 « File Transfer Direct est un produit novateur qui s'inscrit dans notre stratégie ’Business 
Interaction Networks‘. Grâce à cette nouvelle solution, le service informatique et les 
utilisateurs finaux travaillent de concert. Le service informatique dispose de la 
visibilité, du contrôle et des possibilités d'audit nécessaires pour protéger l'entreprise. 
Les utilisateurs augmentent leur productivité grâce à l'efficacité et à la transparence 
mises à leur service » conclut Christophe Fabre. 
  
Plus de précisions sur Axway  File Transfer Direct : 

• Qualité de service : File Transfer Direct garantit la livraison, le contrôle et la 
visibilité des échanges de fichiers. 

• Productivité accrue : Les utilisateurs peuvent envoyer des pièces jointes 
volumineuses de manière transparente à partir de leur compte de courrier 
électronique classique, sans impacter leurs procédures de travail habituelles. 

• Sécurité maîtrisée : Axway File Transfer Direct s’appuie sur un modèle de 
sécurité des données perfectionné qui réunit des fonctions de protection 
antivirus, de filtrage de contenu et de prévention des pertes de données.  

• Visibilité intégrée : Avec la mise en place des règles de sécurité et de pistes 
d'audit liés aux activités d’échanges de fichiers pour une gouvernance 
d'entreprise. 

• Réduction des coûts d'administration du courrier électronique : Axway File 
Transfer Direct diminue la taille des dossiers de courrier électronique et la 
pression sur les serveurs de messagerie et le trafic réseau global. 

• Remise universelle : Les fichiers transmis par Axway File Transfer Direct peuvent 
être remis à n’importe quel destinataire. 



  
  
Pour plus d'informations sur File Transfer Direct, visitez le site : 
www.axway.com/file_transfer_direct. 
  
Lien connexe :  Axway figure dans le carré des leaders du Magic Quadrant pour la 
gestion du transfert de fichiers  
  
Suivez l'actualité d'Axway sur Twitter : http://twitter.com/Axway 
 
 
  
À propos d'Axway 
  
Axway, spécialiste des Business Interaction Networks, est actuellement le seul 
fournisseur du marché à gérer, exécuter, sécuriser et superviser toutes les interactions 
de l'entreprise, qu'il s'agisse de courrier électronique, de fichiers, de messages, de 
services, d'événements ou de processus. Au service de plus de 11 000 organisations 
dans plus de 100 pays, Axway facilite l'intégration, les processus et les transactions 
multi-entreprises pour accélérer les opérations en éliminant les barrières 
technologiques entre les départements de l’entreprise, les clients, les partenaires et 
les fournisseurs. L'offre globale Axway comprend les solutions d'intégration B2B (B2Bi), 
de gestion du transfert de fichiers (MFT - Managed File Transfer), de sécurisation 
d'emails, de surveillance de l'activité métier (BAM - Business Activity Monitoring), 
d'intégration d'applications (EAI), d'architecture orientée services (SOA), de gestion 
des processus métier (BPM – Business Process Management), de Track & Trace et de 
validation d'identité. De plus, Axway propose toute une gamme de services 
d'assistance, de réalisation de projets, de Managed Services, de Cloud Computing 
ou encore de SaaS (Software-as-a-service). Axway, filiale de Sopra Group, est basée 
à Phoenix (Arizona) et est présente dans 20 pays. 
  
  
 


