
Protégez vos idées

Protégez vos données
Dropbox propose des fonctionnalités de 
sécurité de pointe telles qu'une 
protection multiniveau et un chiffrement 
strict, pour sécuriser les informations 
sensibles et se prémunir contre de 
nombreuses menaces.

Respectez les exigences de conformité
Dropbox est conforme aux standards et 
réglementations du secteur, notamment 
les lois FERPA, COPPA et HIPAA, 
auxquelles les universités sont dans 
l'obligation légale de se conformer.

Gérez les accès aux fichiers
Vous pouvez surveiller l'activité des 
utilisateurs et gérer leur accès aux 
fichiers à l'aide de l'interface 
d'administration Dropbox.

Apprenez sans limites

Partagez vos idées à tout moment, 
en tout lieu
Transférez, téléchargez, consultez et 
travaillez sur des fichiers de tous types 
et de toutes tailles, qu'il s'agisse de 
travaux universitaires ou de datasets 
MATLAB ou STATA volumineux, en 
classe, lors d'une conférence ou en 
déplacement.

Utilisez n'importe quel appareil
Dropbox fonctionne sur tous les 
appareils et avec les principaux 
systèmes d'exploitation. Par conséquent, 
les étudiants et les professeurs peuvent 
se connecter sur le smartphone, la 
tablette ou l'ordinateur portable de leur 
choix.

Continuez d'utiliser vos outils favoris 
Dropbox fonctionne avec les plateformes 
d'apprentissage que vous utilisez déjà, 
notamment :

• Blackboard
• Okta
• Microsoft
• Cloudlock

Élargissez vos horizons 

Brisez les silos
Supprimez les obstacles à la recherche 
et à l'innovation. Partagez des idées, 
informations et données avec qui vous le 
souhaitez, même avec des partenaires 
externes, qu'ils possèdent ou non un 
compte Dropbox.

Simplifiez-vous la vie
Dropbox est un outil simple d'utilisation 
qui ne nécessite aucune formation 
supplémentaire.

"Dropbox est une solution très simple d'utilisation qui offre 
néanmoins des fonctionnalités avancées. Nous utilisons 
Dropbox pour permettre aux professeurs et aux étudiants 
de collaborer plus facilement tout en protégeant leurs 
données sensibles, comme les travaux de recherche." 

Dan Alig, directeur des systèmes d'information, The Wharton School, 
université de Pennsylvanie

Faciliter l'apprentissage  
et la recherche
Les universités se portent mieux quand les enseignants, les étudiants et le personnel travaillent 
ensemble efficacement. Dropbox Business est l'outil sécurisé sur lequel les universités s'appuient 
pour faciliter la collaboration. Désormais, les professeurs peuvent consacrer plus de temps 
à leurs travaux de recherche et organiser plus facilement les devoirs qu'ils donnent à leurs 
élèves. Les étudiants peuvent contacter leurs camarades et professeurs sans se soucier de 
l'emploi du temps de chacun. Enfin, le personnel universitaire peut assurer le bon déroulement 
des opérations grâce à un accès rapide à tous les contenus nécessaires, des informations 
personnelles aux données financières, depuis un emplacement centralisé.

Plus de 6 000 universités utilisent Dropbox afin de simplifier l'apprentissage et la recherche pour les professeurs, les étudiants et 
le personnel. Pour en savoir plus, contactez votre responsable de compte partenaire dès aujourd'hui.


