
un espace de travail organisé leur permettant de travailler 
à distance. Tout ce dont les équipes ont besoin pour un 
projet (fichiers importants, tâches, réunions et mises à jour, 
par exemple) est ainsi centralisé au même endroit. Les 
suggestions intelligentes de fichiers et dossiers permettent à 
votre équipe de garder une longueur d'avance en proposant 
à chacun le contenu dont il a besoin, quand il en a besoin. 
L'infrastructure Dropbox sécurisée et distribuée ainsi que les 
outils de contrôle et de visibilité garantissent la sécurité des 
données de votre entreprise.

HelloSign 
facilite la gestion des contrats grâce à un processus de 
signature électronique simple et sécurisé. HelloSign permet 
de configurer la signature électronique d'un document et 
de suivre le processus de signature pour les documents les 
plus importants. Grâce à l'intégration native de Dropbox, 
tout utilisateur de Dropbox peut envoyer un document pour 
le faire signer électroniquement sans avoir à ouvrir une autre 
application. Des clients du monde entier font confiance à la 
plateforme HelloSign pour automatiser et gérer leurs contrats 
commerciaux les plus importants et sont conquis par sa 
solution de signature (HelloSign), ses workflows numériques 
(HelloWorks) et sa fonctionnalité de fax électronique 
(HelloFax).

DocSend 
permet aux professionnels de mieux gérer leurs flux de 
transactions externes. La plateforme de partage sécurisée 
leur offre visibilité et contrôle, et leur permet de gérer plus 
facilement les documents les plus critiques. Les utilisateurs 
peuvent envoyer et suivre des documents avec un seul lien, 
grâce à des analyses et un contrôle en temps réel.

Dropbox Plus
vous offre de l'espace pour gérer votre vie personnelle. 
Avec 2 To de stockage cloud chiffré, vous pouvez accéder 
instantanément à tout votre contenu depuis votre ordinateur, 
téléphone ou tablette. Des outils tels que la sauvegarde de 
l'ordinateur, Dropbox Passwords et Dropbox Vault en font la 
plateforme parfaite pour gérer votre vie privée et votre vie 
professionnelle.

Dropbox Family 
centralise tout ce qui concerne votre famille, avec un seul 
et même forfait. Jusqu'à six membres d'une même famille 
peuvent ainsi bénéficier de 2 To pour partager des photos, 
des vidéos, des PDF et même des documents Google. Chaque 
membre a accès au Dossier familial, un dossier partagé qui 
permet à chacun de rester informé des affaires familiales 
importantes. Chacun dispose d'un compte distinct pour 
ses fichiers personnels, et tous les comptes individuels sont 
regroupés dans un même forfait, avec une seule facturation. 

Dropbox Professional 
offre davantage de sécurité et de stockage pour les besoins 
de votre entreprise unipersonnelle. Dropbox Transfer, les 
aperçus premium et les intégrations avec d'autres applications 
de référence facilitent ainsi la collecte et la prise en compte 
des commentaires des clients. Grâce à la personnalisation du 
partage, à la fonctionnalité Trafic et informations, à l'historique 
de consultation et à l'historique des versions conservé pendant 
180 jours, tout le contenu que vous stockez dans votre espace 
de 3 To est en sécurité. 

Dropbox Business 
facilite la collaboration de plus de 500 000 équipes à travers 
le monde. Avec Dropbox Spaces, les équipes ont accès à 

Nos produits

À propos de Dropbox
Dropbox est l'outil central pour gérer votre vie personnelle et faire avancer vos 
projets. Avec plus de 700 millions d'utilisateurs inscrits dans 180 pays, l'entreprise 
s'est fixé pour mission de réinventer la façon de travailler. Dropbox, dont le siège est 
situé à San Francisco, Californie, compte des bureaux dans le monde entier. Pour en 
savoir plus sur notre mission et nos produits, consultez le site dropbox.com.



Notre infrastructure
Dropbox stocke plus de 90 % de ses données utilisateurs dans sa propre infrastructure de stockage 
dédiée. L'entreprise a également mis en place un réseau privé mondial d'accélérateurs basés en 
Amérique du Nord, Europe, Asie et Australie. Cette infrastructure de pointe a permis de réduire les 
temps de latence de moitié, afin que les utilisateurs puissent accéder à leurs données de manière plus 
rapide, fiable et sécurisée.

Notre écosystème
Dropbox a établi des partenariats stratégiques avec de nombreux fournisseurs de solutions 
technologiques de pointe, afin d'offrir aux clients un écosystème ouvert leur permettant de choisir les 
outils qu'ils préfèrent utiliser au travail. À l'heure actuelle, nous comptons parmi nos partenaires Slack, 
Zoom, Atlassian, Microsoft, Google et bien d'autres.

Infos sur la société 

Chronologie de l'entreprise
• Juin 2007 : Drew Houston et Arash Ferdowsi fondent Dropbox

• Septembre 2008 : Dropbox est accessible au grand public

• Septembre 2009 : l'application Dropbox pour iPhone est lancée

• Avril 2010 : les applications Dropbox pour Android, iPad et l'API Mobile sont lancées 

• Novembre 2011 : lancement de Dropbox en Équipe

• Février 2013 : Dropbox en Équipe propose une nouvelle interface d'administration, qui offre aux équipes informatiques une meilleure 

visibilité et des contrôles de partage

• Avril 2013 : Dropbox en Équipe est renommé Dropbox Business et noue des partenariats avec des fournisseurs d'identité pour offrir 

une meilleure intégration d'Active Directory, avec notamment l'authentification unique

• Juin 2013 : le Dropbox Partner Network est lancé pour permettre aux fournisseurs de solutions de revendre Dropbox Business et 

d'apporter une assistance technique sur le produit

• Novembre 2015 : Dropbox annonce que Dropbox Enterprise accompagne ses clients dans la mise en conformité avec la norme 

HIPAA et compte à cette date 150 000 équipes professionnelles

• Mars 2016 : Dropbox dévoile sa propre infrastructure de stockage dédiée

• Juillet 2016 : Dropbox annonce que l'entreprise dégage des flux de trésorerie positifs et compte près de 200 000 équipes 

professionnelles ; et réinvente l'expérience d'administration avec de nouveaux outils d'administration et dossiers d'équipe

• Septembre 2016 : Dropbox annonce qu'une infrastructure européenne est désormais disponible pour les équipes Dropbox Business 

et obtient la certification Privacy Shield (UE et États-Unis) 

• Novembre 2016 : Dropbox étend son infrastructure mondiale, met à jour les outils d'administration et lance la version bêta de 

Dropbox Paper

Dropbox compte plus de

700 millions
d’utilisateurs inscrits

En 2020, Dropbox a 
enregistré 

1,9 milliard 
de dollars

de chiffre d'affaires

Dropbox est utilisé dans 

+ de 180
pays et territoires



• Janvier 2017 : Dropbox présente Smart Sync, rend Paper disponible auprès du grand public dans 21 langues dans le monde entier, 

lance une interface Web entièrement repensée et déploie trois nouveaux forfaits Dropbox Business ; Dropbox annonce dégager un 

chiffre d'affaires annuel récurrent supérieur à 1 milliard de dollars, devenant l'entreprise SaaS la plus rapide à avoir franchi cette 

étape

• Septembre 2017 : DBX Platform fournit une suite unifiée d'API et d'outils de développement pour créer de nouvelles fonctionnalités 

sur la plateforme Dropbox

• Octobre 2017 : Dropbox Professional lance un forfait permettant aux travailleurs indépendants de stocker, partager et suivre leurs 

contenus professionnels depuis un espace unique et sécurisé ; Dropbox dévoile une nouvelle stratégie marketing : image et objectif 

de marque, campagne publicitaire

• Février 2018 : Dropbox lance la Fondation Dropbox, qui s'engage à promouvoir et protéger les droits humains en soutenant des 

associations à but non lucratif, par le biais de dons libres et de bénévolat axé sur les compétences

• Mars 2018 : Dropbox fait son entrée en bourse sous le code mnémo DBX

• Janvier 2019 : Dropbox acquiert la plateforme HelloSign, proposant des solutions de signature électronique, de workflows 

numériques et de fax électronique

• Septembre 2019 : Dropbox présente Dropbox Spaces, l'évolution du dossier partagé, ainsi que des outils alimentés par l'intelligence 

artificielle, permettant aux utilisateurs de rester organisés, concentrés et synchronisés

• Novembre 2019 : Dropbox acquiert Valt, un gestionnaire de mots de passe sécurisé

• Juin 2020 : Dropbox annonce le lancement de nouvelles fonctionnalités pour gérer les besoins privés et professionnels de ses clients, 

notamment Dropbox Passwords, Dropbox Vault, la sauvegarde de l'ordinateur et Dropbox Family

• Mars 2021 : Dropbox acquiert DocSend, une plateforme sécurisée spécialisée dans le partage et l'analyse de documents comptant 

plus de 20 000 clients dans le monde


