
Réduisez les risques

Gérez les accès aux fichiers
Dropbox offre des fonctionnalités de 
sécurité de pointe. Vous bénéficiez donc 
d'un plus grand contrôle sur la gestion des 
accès et d'une meilleure visibilité sur le 
déroulement de vos projets.

Limitez les retards et les 
changements de dernière minute
Accédez instantanément aux fichiers. 
Dropbox Business offre une synchronisation 
4,6 fois plus rapide que ses concurrents 
grâce à la synchronisation différentielle.1

Obtenez rapidement les 
informations dont vous avez besoin
Utilisez Smart Sync pour accéder aux 
fichiers de CAO, aux plans ou aux vidéos 
de chantiers les plus volumineux sans que 
ceux-ci n'occupent d'espace sur votre 
disque dur ou votre appareil mobile. 
Accédez aux données de l'entreprise de 
façon sûre, même si vous êtes hors 
connexion ou que vous disposez d'une 
connectivité limitée.

Gérez facilement les 
projets

Rassemblez le travail de toute 
l'équipe
Rassemblez le travail des équipes internes, 
des sous-traitants, des architectes et des 
clients au même endroit.

Organisez-vous
Gérez plusieurs appels d'offres 
simultanément et organisez les fichiers et 
les photos depuis différents chantiers à 
l'aide des demandes de fichiers.

Restez en contact avec les 
sous-traitants et les fournisseurs 
Partagez des informations en toute 
sécurité et gérez les fichiers auxquels les 
sous-traitants et les fournisseurs ont 
accès via l'interface d'administration 
Dropbox.

Collaborez plus 
efficacement

Collaborez en tout lieu, à tout 
moment
Utilisez les aperçus avancés sans vous 
soucier des limites de taille. Ainsi, vous 
pouvez collaborer sur des fichiers de CAO 
ou BIM volumineux, des fichiers PDF, des 
documents Photoshop et des fichiers 
Excel, à tout moment et en tout lieu. 

Continuez d'utiliser vos outils de 
prédilection
Dropbox s'intègre avec les outils que vous 
utilisez déjà. Vous pouvez donc éviter les 
retards et continuer d'avancer sur les 
projets.

• Autodesk
• Docusign
• Adobe
• Fieldwire
• PlanGrid 

"Nous recherchons des outils simples et polyvalents, 
capables de faire ce que nous leur demandons de faire. 
Sur ce point, Dropbox a été pour nous un choix évident. 
Nos employés étaient déjà si nombreux à l'utiliser avant 
son déploiement que nous n'avons quasiment pas eu 
besoin d'investir dans une formation complémentaire." 

Richard Wetzel, associé, Centric Projects

Dans le secteur du bâtiment, tout ne se passe pas toujours comme prévu. C'est votre façon de gérer ces imprévus qui importe. 
Dropbox Business permet aux entreprises du bâtiment de réagir plus rapidement et de travailler plus efficacement. Pour 
découvrir comment Dropbox vient en aide aux entreprises du bâtiment telles que la vôtre, contactez votre responsable de compte 
partenaire dès aujourd'hui.

Des chantiers plus intelligents  
et plus rentables
Pour livrer les chantiers dans le respect des délais et du budget, les entreprises 
du bâtiment doivent savoir gérer leurs projets avec transparence et agilité. En cas 
d'imprévu, vous et votre équipe devez pouvoir réagir rapidement. C'est pourquoi les 
entreprises du BTP s'appuient sur Dropbox pour mener à bien leurs projets, que ce soit 
au bureau, sur les chantiers ou en déplacement.

1 "Lower Bandwidth Consumption and Less Waiting Time with Dropbox Business", Principled Technologies, 2016


