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Communiqué de presse CISEL
Matran, le 26 novembre 2015
CISEL Informatique SA agrandit son portefeuille de solutions Cloud et propose son
nouveau produit CISsync, solution professionnelle de partage et de synchronisation de
fichiers.
Dans le monde numérique actuel aux mutations rapides, la gestion de la communication et le
partage de l’information en temps réel est une nécessité pour les entreprises. La solution
CISsync de stockage, de partage et de synchronisation de fichiers répond aux besoins
croissants de mobilité et des nouveaux modes d'organisation du travail.
Plus qu’un DropBox® professionnel, cette solution Cloud donne accès aux données
d’entreprise via un Browser Web et une App mobile IOS ou Androïd. Les données, hébergées
en Suisse dans les Data Centers de dernière génération de CISEL, garantissent une sécurité,
un contrôle et une traçabilité maximales indispensables aux entreprises. L’entreprise conserve
un contrôle total avec une gestion fine des droits des utilisateurs et une historisation des
actions.
Avec CISsync les clients de CISEL Informatique SA maîtrisent leurs coûts grâce à une
facturation « Pay as you go ». Ils peuvent aussi décloisonner leur entreprise et collaborer en
toute simplicité avec leurs partenaires.
L’ambition de CISEL
En tant que leader suisse romand pour PME/PMI dans le domaine des services informatiques,
CISEL conforte son ascension vers le Cloud. La nouvelle solution CISsync complète l’offre
d’outils collaboratifs en mode Cloud déjà existante : Exchange – Skype for Business – VOIP.
Dans cette démarche d’innovation continue, CISEL va poursuivre le développement de son
offre Cloud pour PME/ PMI.
Avec un chiffre d’affaires supérieur à 22 millions de francs, CISEL est un prestataire
informatique suisse romand actif dans le domaine de l’outsourcing IT, de l’implémentation de
systèmes intégrés et de solutions Cloud pour PME. Avec plus de 80 employés, CISEL est le
partenaire de clients industriels. Société éco-responsable, CISEL intègre les solutions
informatiques des leaders du marché, afin d’offrir le meilleur de la technologie à ses clients.
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Pour de plus amples informations : www.cisel.ch
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