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Avec un niveau de confidentialité C2 et C3, la plateforme DataRoom permet aux 
utilisateurs d'accéder à un espace SharePoint pour travailler en équipe sur des 
projets sensibles. 

 

 

Selon les critères d’attribution et les modalités de régulation définis au sein de votre 
filiale, Group Support Services met à disposition de vos collaborateurs la solution 
DataRoom, un espace permettant d’échanger / partager (en interne et avec 
l’externe) des documents à forte exigence de sécurité (niveau de confidentialité C=2, 
C=3 et traçabilité de niveau T=2)*. 

Cette solution intègre les prestations suivantes : 

 La création et le paramétrage, 
 La restauration, 
 La suppression. 

La DataRoom donne accés à différents outils et fonctionnalités : 

 Une bibliothèque dédiée à vos documents confidentiels : 
o consultation des documents via le navigateur avec une visionneuse limitant 

les possibilités d’export des documents, l’impression et le téléchargement, 
o affichage en filigrane de l’identité de l’utilisateur qui consulte un document, 

 Une ou plusieurs bibliothèques dédiées à vos documents partagés :  
o partage, création et modification de documents en fonction des rôles 

attribués, 
o coédition de documents,  
o création d’alertes, 
o suivi des versions électroniques, 

 Un panier DataRoom permettant d’apposer des liens aux documents 
temporaires et de les transmettre par messagerie, 
 Un moteur de recherche : 

o fonctionnalité plein texte sur l’ensemble des documents partagés de 
l’espace, 

o fonctionnalité avancée multicritères : langue, auteur, type de document, 
o possibilité de filtrer les résultats par type, auteur ou date de modification, 

 
 

DataRoom 

Description du service 
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 Un rapport d’audit qui permet de tracer toute action effectuée dans 
l’espace telle que les consultations, les impressions et les téléchargements de 
documents. 
 Un rapport d'audit mensuel qui présente la liste des utilisateurs actifs dans le 
mois ainsi que les documents les plus consultés. 
 Un site personnel qui permet à l’administrateur le suivi des interactions dans 
l’espace, 

o La synchronisation automatique des documents, 
o Une jauge du quota consommé pour suivre la volumétrie de l’espace. 

 
 

 Désigner un administrateur fonctionnel qui doit être au préalable formé aux 
outils Microsoft à SharePoint 
 Disposer d’un navigateur Internet à partir d’IE9, Firefox 3.6, Safari 4.04, Chrome 
 Utiliser une souche poste de travail à partir de Windows 07 à minima 
 Posséder un smartphone pour accéder à une DataRoom de type C3 
(enrôlement par SMS pour l’authentification forte SOFTID) 

 

 

 La volumétrie de l’espace standard est de 15 Go, la taille d’un document est 
limitée à 250 Mo, 
 Nous n'assurons pas de développement spécifique ni la création de sous-site 
 La création de sous-sites est interdite 
 Certains documents ne sont pas compatibles (consultez la liste via le lien 
suivant : liste des documents compatibles) 
 Les fonctionnalités d’administration et de modification ne sont pas possibles 
via les tablettes et smartphones.  
 

 

Le traitement de besoins spécifiques tels que l’aide au paramétrage ou un besoin 
de volumétrie supérieur à 15 Go est réalisé sur devis. 

 

Plage de 
service 
garanti 

De 8h30 à 18h00 – 5j/7 

Taux 
mensuel de 
disponibilité 

95 % 

Temps 
maximum de 
résolution 
des 
incidents 
bloquants 

8 heures dans 100 % des cas 

Prérequis 

Limites de prestations 

Option disponible 

Nos engagements 
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Solution ouverte à toutes les filiales françaises connectées au SI EDF. 
Pour les filiales étrangères, veuillez-vous rapprocher de votre 

responsable commercial.  

 

 

La durée de l’engagement est conditionnée par le contrat entre le client 
et G2S. 

 

 

 

Pour toute souscription, contactez votre responsable commercial. 

 

 

 

 

  

Création et 
paramétrage 
d’un espace 

5 jours ouvrés 

Restauration 
d’un espace 

3 jours ouvrés 

Domaine d’application 

Durée de l’engagement 

Modalités de souscription 

Références clients 
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