
Présentation de la solutionPrésentation de la solution



La société Worteks



Worteks (\v .t ks\)ɔʁ.tɛks\) ɛks\)

Services
Infrastructures complexes et hétérogènes, 
cloud, messagerie, authentification, sécurité

 Étude, audit et conseil
 Expertise technique
 Support technique
 Formations
 R&D

Édition
Portail applicatif et 
collaboratif

Plateforme collaborative 
mutualisée de 
développement

Gestion des identités et 
des accès

Partenaires



La solution collaborative W'Sweet



Fonctionnalités

Authentification 
unifiée
(SSO)

Messagerie

Agenda 
partagé

Partage de 
fichiers

Discussions 
sécurisées

Visioconférence 
Partage d’écran

Référentiel 
utilisateurs 
et groupes



Composants techniques

Authentification
unifiée

Administration Messagerie
Agenda

Partage 
de fichiers

Pages blanches Annuaire LDAP Visioconférence
Partage d’écran

Discussions 
sécurisées



Interface d'authentification



Accès centralisé aux fonctionnalités



Administration des utilisateurs



Gestion des quotas



Gestion des politiques de sécurité



Une plate-forme évolutive

Support des protocoles d’authentification standards

Intégration simplifiée d’applications tierces





Seconds facteurs d’authentification (2FA)



Différents modes d'accès

Navigateur Web

Applications mobiles

Applications de bureau



Web



Mobile



Bureau



W'Sweet pour votre organisation



On Premises

● Déploiement des composants W'Sweet sur votre 
infrastructure, au choix :

● Machines physiques
● Machines virtuelles
● Conteneurs

● Connexion à votre référentiel d'identité (Annuaire LDAP, 
Active Directory, Base de données, ...)

● Intégration des applications existantes



PaaS / SaaS

● Hébergement sur un cloud privé chez OVH
● Stockage des données en France
● Débit Gigabit
● Taux de disponibilité de la plate-forme de 99,9 %
● Sauvegarde quotienne, rétention de 10 jours
● GTI (Garantie de Temps d’Intervention) : 1 heure
● GTR (Garantie de Temps de Rétablissement) : 6 heures



PaaS / SaaS



Les enjeux d'une solution souveraine



Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act

Le "CLOUD Act" est une loi 
fédérale américaine votée en 
2018

Cette loi autorise le 
gouvernement à accéder aux 
données gérées par une 
société américaine, quel que 
soit leur emplacement 
physique (géographique)



Pour une solution souveraine

Hébergement des 
données en France

Maîtrise du code 
source des logiciels



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION

Pour plus d’informations :

        info@worteks.com

        @worteks_com

        linkedin.com/company/worteks

mailto:info@worteks.com
https://twitter.com/worteks_com
https://www.linkedin.com/company/worteks/
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