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SOLUTION D’ÉCHANGE ET DE STOCKAGE DE DONNÉES
 EN LIGNE SIMPLE ET SÉCURISÉE.



Présentation
Terra-octet est un espace de stockage en ligne sécurisé proposant divers 
protocoles pour échanger et partager des fichiers facilement.

Ce service est une solution idéale pour optimiser les échanges de documents avec vos 
partenaires (clients, imprimeurs, bureaux d'études, prestataires, filiales ou collaborateurs 
itinérants), que ce soit dans le cadre d'une collaboration permanente ou pour le partage 
ponctuel de fichiers volumineux.

La procédure de transfert de document est simple et accessible à tous sans aucune 
installation logicielle grâce à une interface web intuitive et compatible à toutes plateformes 
(PC, Mac...).

Toutes les formes et formats de fichiers sont acceptés : documents (PDF, PowerPoint...), 
photos, vidéos, maquettes (Photoshop, Illustrator...), plans, enregistrements audios, CD et 
DVD....

Vue de l’interface web
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Caractéristiques techniques

Accessibilité

Compatibilité toutes plateformes (Mac, PC, Linux) et tous navigateurs (Firefox, 

Opera, Safari, Internet Explorer 6 et +)

Interface web disponible en version française/anglaise

Respect des normes WCAG du WAI-W3C

Sécurité/confidentialité

Echanges cryptés via protocole SSL

Infrastructure sécurisée et redondante

Gestion de droits utilisateurs : lecture, lecture/écriture, lecture/écriture/délégation

Protocoles d’accès

FTP, RSYNC, Webdav

Widget intégrable sur site internet/intranet et personnalisable graphiquement (Terra-

express)

Personnalisation et automatisation des process via l’API

Fonctionnalités de l’interface web

Présentation des données sous forme d’arborescence classique de dossiers et sous 

dossiers

Méthodes de dépôt de fichiers au choix (glisser/déposer, copier/coller, raccourcis 

clavier, parcourir)

Procédures d’échange de fichiers simples : partage de dossiers avec gestion des 

droits utilisateurs, création de lien direct, protection par mot de passe si nécessaire

Reprise des téléchargements échoués

Contrôle de la méthode de suppression des fichiers (dès le premier téléchargement, 

expiration des fichiers après n jours ou suppression manuelle) pour Terra-Express

Personnalisation de l’interface (couleurs, logo, etc.)

3



Offres
Abonnement modulable et sans engagement de durée

ESPACE TARIF MENSUEL

1 Go 5 € HT

5 Go 20 € HT

10 Go 35 € HT

25 Go 60 € HT

50 Go 110 € HT

100 Go 200 € HT

Plus de 100 Go Sur devis

Inclus dans toutes les offres

Nombre d’envois, d’utilisateurs et de téléchargements illimités.

Interface de transfert web avancée  

Personnalisation de l'interface       

Cryptage des données      

Interface de transfert express pour votre site internet/intranet       

Accès Webdav       

Accès Rsync      

Accès FTP

API

Option marque blanche 

Dépôt d'un nom de domaine, création d'un certificat et d’une IP SSL et suppression des 
mentions de Terra Octet sur l'interface. Le délais moyen de création d'un certificat est de 10 
jours ouvrés. Il est bien sûr possible d’utiliser un domaine existant.

Tarifs : 100 euros HT/mois

Contribution solidaire

Terra-Octet reverse 10 % de votre abonnement à l’association de votre choix.
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Quelques références 
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Test en ligne gratuit 
Un compte de démonstration vous permettra de tester toutes les fonctionnalités de 
Terra-Octet et son interface web.

http://www.terra-octet.fr/demo.html

Un exemple du widget Terra-express est disponible sur le site :

http://www.nethik.fr

Le site Terra-Octet : 

http://www.terra-octet.fr
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