
Le service 
d’échanges sécurisés 
de fichiers

La dématérialisation des échanges administratifs

Les outils de travail collaboratif et de communication
Les services publics en ligne

Découvrez une solution simple et sécurisée de partage de fichiers 
entre plusieurs personnes, au sein d’une même collectivité ou avec 
des tiers.

Accessible depuis un portail Internet personnalisé pour chaque 
collectivité, le service d’échanges sécurisés de fichiers est un outil 
de travail collaboratif accessible à tous.

Sécurité, traçabilité, confidentialité, horodatage, signature électro-
nique : une palette de fonctionnalités étendue pour répondre aux 
besoins de chaque collectivité.

P    Un espace dédié pour vos échanges 
de fichiers et vos projets collaboratifs, 
accessible aux agents de votre collec-
tivité et aux tiers avec lesquels vous 
êtes en relation, ainsi que la possibilité 
de réaliser en ligne des modifications sur 
les fichiers, et d’en avertir les utilisateurs.

P    La possibilité de suivre et horodater les 
téléchargements effectués, de signer et 
vérifier une signature électronique. Cela 
permet, à titre d’exemple, la diffusion 
des convocations et des rapports aux 
élus avant le conseil municipal/com-
munautaire, aux membres d’une Commission d’Appel d’Offres, etc.

P    L’échange de fichiers volumineux (plans, vidéos, photos…) avec des 
agences de communication, des maîtres d’œuvre, des architectes ou 
des entreprises de travaux publics…

P Une solution simple et universelle 
  La prise en main est rapide, son ergono-

mie est à la fois intuitive et compatible 
avec tous les navigateurs Internet et la 
quasi-totalité des clients de messagerie.

P  Un service modulable, en fonction  
des besoins 

	 	•	Vous	avez	le	choix	entre	2	versions	de	ce	
service : Espace « fonctionnalités basiques » 
ou Espace « fonctionnalités évoluées » ainsi 
que d’autres options à la carte. 

	 	•	Une	 capacité	 de	 stockage	 adaptable,	
allant jusqu’à 3 Go.

P Souplesse et confidentialité
  La gestion des droits permet de délimiter 

au plus juste les accès et les contributions, 
et de garantir la confidentialité des docu-
ments déposés sur chaque espace. 

Les avantages

+

Le service

Un outil convivial et simple d’utilisation, accessible 
depuis un portail Internet

En savoir plus : 
Rendez-vous sur www.e-megalisbretagne.org 



Le service 
d’échanges sécurisés 

de fichiers

P  Une journée de formation à l’administration du service proposée 
par le Syndicat mixte.

  Objectif : apprendre à administrer le service et manipuler les fonctionnalités avancées.
  La formation est destinée aux agents en charge de l’administration du service au sein de la 

collectivité. 

P  Un accompagnement personnalisé
 Objectif : vous conseiller et vous aider dans les premières utilisations du service.

Formation & Accompagnement

P  Individuelle.  Chaque collectivité bénéficiaire de nos services doit s’acquitter 
d’une contribution individuelle.

Adhésion au service

En savoir plus : rendez-vous sur notre site internet  
et consultez la Convention d’accès aux services

Vos interlocuteurs au Syndicat mixte :

»     Nicolas Viel  
Responsable, 
Pôle Promotion et Accompagnement 
02 99 12 51 71 
nicolas.viel@megalisbretagne.org

»   Mathieu Fumière 
Chargé de mission promotion,  
Pôle Promotion et Accompagnement 
02 99 12 51 75 
mathieu.fumiere@megalisbretagne.org

» www.e-megalisbretagne.org

Vous souhaitez une 
présentation de ce service ?
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