
Travaillez partout et à 
tout moment

Tous vos appareils
Dropbox fonctionne sur tous les 
appareils et les principaux systèmes 
d'exploitation. Par conséquent, vous 
pouvez travailler où et quand vous le 
souhaitez. 

La vitesse compte
Travaillez et obtenez des approbations 
plus rapidement grâce aux aperçus 
de fichiers, accessibles même en 
déplacement, notamment :

• Maquettes
• Vidéos de démonstration
• Illustrations et plus encore

Mais pas la taille
Finis les casse-tête liés au stockage lors 
du transfert et du partage de fichiers 
volumineux :

• Designs
• Programmation
• Code

Travaillez de manière 
plus fluide

Gardez le cap
Aidez les équipes de design, de produit 
et d'ingénierie à rester sur la même 
longueur d'onde à l'aide d'un outil 
unique.

Optimisez vos processus
Créez des workflows personnalisés à 
l'aide de l'API Dropbox Business.

Utilisez les meilleurs outils 
Utilisez vos outils de développement, de 
gestion de projets et de communication 
favoris, notamment :

• Jira Software
• Microsoft
• Salesforce
• Slack
• Trello

Maintenez le rythme
Collaborez avec vos fournisseurs 
logistiques, consultants et fabricants 
pour lancer vos produits plus 
rapidement.

Travaillez en toute 
sécurité

Conservez votre travail à l'abri
Protégez votre contenu créatif et votre 
propriété intellectuelle grâce à des 
fonctionnalités de sécurité de pointe, 
notamment :

• Journaux d'audit détaillés
• Authentification unique (SSO)
• Contrôle du partage

Dropbox Business aide votre équipe à mieux travailler pour que vous puissiez mettre des produits innovants à la disposition 
de vos clients plus rapidement. Pour découvrir comment Dropbox Business aide les entreprises technologiques, contactez votre 
responsable de compte partenaire dès aujourd'hui.

Donnez vie à vos  
meilleures idées
Votre équipe travaille mieux lorsque tout le monde est en phase, mais les collaborateurs 
travaillent dans des pays différents, dans des fuseaux horaires différents et sur différents 
appareils. Dropbox Business aide les équipes technologiques à transformer les bonnes 
idées en produits à succès.

"Lorsque vous essayez constamment de travailler le plus 
vite possible, vous ne pouvez pas vous permettre de 
rechercher la version la plus récente d'une vidéo ou 
d'envoyer des fichiers extrêmement volumineux par e-mail. 
Avec Dropbox, nos employés peuvent accéder à tout leur 
travail et le partager depuis un emplacement centralisé, 
même lorsqu'ils ne sont pas au bureau."

Joe Ziemer, directeur de la communication et des partenariats, Betterment


