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Bienvenue dans votre kit d’adoption de l’utilisateur
ShareFile

Merci d’avoir choisi Citrix comme partenaire pour votre collaboration de contenu. Nous
avons conçu ce kit de ressources promotionnelles pour vous aider à vous préparer et à
intégrer des utilisateurs ShareFile. Votre kit comprend :
• 3 emails
En matière de changement, quel qu’il soit, on ne communique jamais assez. C’est
pourquoi nous avons conçu trois emails permettant d’informer vos utilisateurs à
chaque étape du processus. Nous vous conseillons de commencer à adresser ces
emails au moins trois semaines avant votre date de lancement.
• Guide de l’utilisateur final
Il indique aux utilisateurs les étapes à suivre pour commencer à utiliser ShareFile. Nous
vous suggérons d’inclure ce guide à votre troisième email et de le publier sur votre
intranet.
• 3 guides de démarrage rapide destinés aux utilisateurs
Guides de référence rapide pour l’utilisation de Citrix Files for Windows and Mac, Citrix
Files for Outlook et les applications mobiles.
• Guide du succès de l’administrateur
Découvrez comment personnaliser votre compte pour coller au mieux aux besoins
spécifiques de votre entreprise, ainsi que quelques conseils garants d’un déploiement
réussi.
• Flyer de rappel
Les emails passent si souvent inaperçus au milieu de boîtes mail surchargées que nous
avons conçu un flyer que vous pourrez imprimer et placer à des endroits fréquentés à
proximité de votre bureau : salle de pause, espaces collaboratifs et même hall d’entrée
ou ascenseur. Vous rappellerez ainsi à vos collaborateurs les services qui sont mis à leur
disposition.
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Comment personnaliser ces ressources
• Remplacez le logo Citrix par celui de votre entreprise
• Ajoutez ou supprimez des captures d’écran
• Modifiez le texte si nécessaire

Comment modifier un PDF dans Adobe Acrobat Pro ou Acrobat Pro DC
1. Ouvrez un fichier dans Acrobat Pro ou Acrobat Pro DC.
2. Cliquez sur la flèche pour ouvrir la bonne fenêtre, puis cliquez sur Modifier le PDF (Edit PDF).
3. Cliquez sur le texte ou l’image que vous souhaitez modifier. Acrobat vous indique les outils dont vous
avez besoin.
4. Ajoutez ou modifier le texte sur la page. Les lignes et les paragraphes se remettent
en forme automatiquement ou vous pouvez cliquer et déplacer pour redimensionner
les différents éléments.
5. Ajoutez, déplacez, remplacez ou redimensionnez des images sur la page en
sélectionnant les options proposées dans le menu Objets de la fenêtre de droite.
6. Pour apporter d’autres modifications à votre PDF, cliquez dans le menu du haut sur les options Lien
(Link), En-tête et Pied de page (Header & Footer), Filigrane (Watermark) ou Arrière-plan (Background)
.
Si vous n’avez pas Acrobat Pro ou Acrobat Pro DC, vous pouvez modifier les fichiers
Microsoft Word proposés et créer des versions personnalisées adaptées à vos besoins
métier.

Encore merci d’être un client Citrix apprécié. Nous sommes certains que vos utilisateurs
adoreront bénéficier d’une plus grande flexibilité et productivité grâce à l’accès à leurs
fichiers depuis tout appareil.

Téléchargez votre kit
https://citrix.sharefile.com/d-s4b70cba41f9409ea
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[EMAIL 1]
Ligne d’objet
Une nouvelle expérience de partage de fichiers bientôt disponible
Aperçu
Vous pourrez bientôt accéder facilement à vos fichiers depuis tous vos appareils, partout où vous
vous trouvez
Titre/sous-titre
Préparez-vous à une nouvelle expérience de partage de fichiers
Vous pourrez bientôt accéder facilement à vos fichiers depuis tous vos appareils, partout où vous
vous trouvez
Corps du texte
Nous savons très bien que lorsque vous travaillez, vous n’êtes pas forcément à votre bureau, sur
votre poste de travail. Mais vous avez toujours besoin d’accéder à vos fichiers. C’est pourquoi
nous déployons un nouveau système amélioré de partage de fichiers, Citrix ShareFile, qui vous
permettra de travailler à votre façon, où que vous soyez, sans avoir à vous soucier de la sécurité.
Vous pourrez :
• Accéder partout aux fichiers dont vous avez besoin
• Envoyer, recevoir et obtenir une approbation de façon sécurisée pour des fichiers
volumineux
• Collaborer de façon fluide avec vos équipes et vos clients quel que soit l’endroit
• Utiliser l'appareil de votre choix
Nous espérons sincèrement que vous avez autant hâte que nous de découvrir le gain de
productivité et de flexibilité que vous offre notre nouveau système !
[insérer ici votre signature]
[EMAIL 2]
Ligne d’objet
Collaborez bientôt en tout lieu avec ShareFile
Aperçu
Notre nouvelle expérience de partage de fichiers est bientôt disponible
Titre/sous-titre
Accédez partout à vos fichiers de façon sécurisée
Notre nouvelle expérience de partage de fichiers est bientôt disponible
Corps du texte
Votre nouveau système amélioré de partage de fichiers est bientôt disponible ! Dans seulement
[insérer ici le nombre de semaines ou de jours], vous pourrez accéder à les fichiers dont vous avez
besoin pour travailler, partout et sur tout appareil.

Voici quelques outils qui rendront le partage de vos fichiers à la fois simple et rapide :
• ShareFile Email Plugin : Chiffrez facilement les pièces jointes de vos emails directement
depuis votre client de messagerie.
• Citrix Files for Windows et Citrix Files for Mac : Connectez-vous à ShareFile avec un
disque mappé.
• Applications mobiles : Accédez à ShareFile depuis votre téléphone ou votre tablette pour
visualiser, modifier et partager des fichiers en mobilité.
Restez à l’écoute ! Lorsque nous lancerons notre nouveau système, vous recevrez plus
d’information et des instructions étape par étape pour démarrer.
[insérer ici votre signature]
[EMAIL 3]
Ligne d’objet
Notre nouvelle expérience de partage de fichiers est disponible : bienvenue dans ShareFile !
Aperçu
Démarrez aujourd’hui et accédez partout à vos fichiers
Titre/sous-titre
Votre expérience améliorée de partage de fichiers est disponible
C’est tellement simple de démarrer dès maintenant avec ShareFile
Corps du texte
Nous avons le plaisir de vous informer que vous pouvez désormais commencer à utiliser
ShareFile, notre nouveau système de partage de fichiers ! Allez sur [ajouter ici votre sousdomaine], puis connectez-vous à votre compte à l’aide des authentifiants fournis par votre IT.
Vous pouvez maintenant :
• Accéder partout aux fichiers dont vous avez besoin
• Envoyer, recevoir et obtenir une approbation de façon sécurisée pour des fichiers
volumineux
• Collaborer de façon fluide avec vos équipes et vos clients quel que soit l’endroit
• Envoyer des fichiers de façon sécurisée depuis tout appareil, sans limite de taille
Utiliser ces outils pour rendre le partage de fichiers à la fois simple et rapide :
1. ShareFile Email Plugins : Chiffrez facilement les pièces jointes de vos emails directement
depuis votre client de messagerie.
2. Citrix Files for Windows et Citrix Files for Mac : Connectez-vous à ShareFile avec un
disque mappé.
3. Applications mobiles : Accédez à ShareFile depuis votre téléphone ou votre tablette pour
visualiser, modifier et partager des fichiers en mobilité. Téléchargez l’application sur
Google Play, App Store ou Microsoft Store.

Ressources utiles
Nous avons sélectionné quelques ressources susceptibles de vous aider à démarrer. [ajouter ici
les liens vers les ressources ou des pièces jointes]
Pour toute question relative à votre compte ShareFile, veuillez nous contacter :
[Numéro de téléphone de l’équipe IT]
[Adresse email de l’équipe IT]
Nous espérons sincèrement que vous avez autant hâte que nous de découvrir le gain de
productivité et de flexibilité que vous offre notre nouveau système !
[insérer ici votre signature]

EMAIL DESTINÉ AUX NOUVEAUX COLLABORATEURS
Ligne d’objet
Bienvenue dans ShareFile !
Aperçu
Accédez partout à vos fichiers avec un partage de fichiers à la fois simple et sécurisé
Titre/sous-titre
Accédez partout à vos fichiers de façon sécurisée
Démarrez dès maintenant avec ShareFile
Corps du texte
En tant qu’employé de [Nom de l’entreprise], vous avez désormais accès à notre solution de
partage de fichiers sécurisé ! Avec ShareFile, vous pouvez :
• Accéder partout aux fichiers dont vous avez besoin
• Envoyer, recevoir et obtenir une approbation de façon sécurisée pour des fichiers
volumineux
• Collaborer de façon fluide avec vos équipes et vos clients quel que soit l’endroit
• Envoyer des fichiers de façon sécurisée depuis tout appareil, sans limite de taille
Voici quelques outils qui rendront le partage de vos fichiers à la fois simple et rapide :
1. ShareFile Email Plugins : Chiffrez facilement les pièces jointes de vos emails directement
depuis votre client de messagerie.
2. Citrix Files for Windows et Citrix Files for Mac : Connectez-vous à ShareFile avec un
disque mappé.
3. Applications mobiles : Accédez à ShareFile depuis votre téléphone ou votre tablette pour
visualiser, modifier et partager des fichiers en mobilité. Téléchargez l’application sur
Google Play, App Store ou Microsoft Store.
Ressources utiles
Nous avons sélectionné quelques ressources susceptibles de vous aider à démarrer. [ajouter ici
les liens vers les ressources ou des pièces jointes]

Pour toute question relative à votre compte ShareFile, veuillez nous contacter :
[Numéro de téléphone de l’équipe IT]
[Adresse email de l’équipe IT]

[insérer ici votre signature]

Guide de l’utilisateur

Démarrer
avec
ShareFile
Découvrez la façon simple et sécurisée de
partager des fichiers partout et sur tout
appareil.

1

Qu’y a-t-il à l’intérieur ?
1. Bienvenue dans ShareFile ...............................................................................................................3
2. S’authentifier dans ShareFile .........................................................................................................3
3. Comment charger un fichier ? ........................................................................................................3
4. Comment partager un fichier ? ......................................................................................................5
5. Comment envoyer un fichier avec Microsoft Outlook ? ..........................................................8
6. Comment envoyer un fichier avec Gmail ou d’autres comptes ? .........................................9
7. Comment envoyer un email chiffré ? ...........................................................................................9
8. Quels types de fichiers puis-je charger ? ....................................................................................9
9. Comment demander un fichier à un collègue ou à un client ? .......................................... 10
10. Ressources supplémentaires .................................................................................................... 12

Citrix.fr | Guide de l’utilisateur | Apps and Desktops

2

Bienvenue dans ShareFile
ShareFile est un moyen simple et sécurisé de collaborer sur vos fichiers avec
vos collègues et clients. Vous pouvez facilement stocker, partager,
synchroniser et consulter vos fichiers sur tout appareil, partout où vous vous
trouvez.
Ce guide vous explique comment utiliser ShareFile pour devenir plus
productif que jamais. Il est si simple de démarrer.

Comment s’authentifier dans ShareFile ?
Pour vous authentifier, allez sur [subdomain.sharefile.com], puis saisissez votre nom
d’utilisateur et votre mot de passe.
Si votre entreprise a configuré le SSO (Single Sign-On), vous pourrez vous
authentifier directement depuis cet écran avec vos authentifiants
d’entreprise.

Comment charger un fichier ?
Charger des fichiers sur ShareFile est facile, que vous utilisiez un
navigateur web, un outil ShareFile ou votre appareil mobile.
1. Navigateur web Accédez au dossier dans lequel vous souhaitez charger
votre fichier. Cliquez sur le bouton + ..., sélectionnez Upload (Charger), puis
faites glisser directement le fichier dans ShareFile ou naviguez vers votre
ordinateur.
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2. Drive Mapper s’appelle désormais Citrix Files for Windows et Citrix Files for Mac :
Allez sur https://www.citrix.fr/downloads/sharefile pour télécharger cet outil. Une
fois l’outil téléchargé, affectez le fichier à un disque, puis enregistrez votre fichier. Il
sera automatiquement synchronisé depuis le cloud sur votre poste de travail.

3. Application mobile : Si vous accédez
à ShareFile via votre application
mobile, accédez au dossier dans lequel
vous voulez charger votre fichier, puis
cliquez sur le bouton +, sélectionnez
Upload (Charger), puis naviguez pour
retrouver le fichier que vous voulez
charger.

Citrix.fr | Guide de l’utilisateur | Apps and Desktops
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Comment partager un fichier ?
Il existe plusieurs manières de partager un fichier.
1. Envoyer un email avec ShareFile : Cette fonctionnalité vous permet d’envoyer
votre fichier via le système de messagerie électronique de ShareFile. Avec cette
méthode, le destinataire reçoit un email contenant un lien sécurisé permettant de
télécharger le fichier. Vous pouvez envoyer un fichier stocké sur votre compte ou
envoyer un fichier stocké sur votre ordinateur.
a. Pour envoyer par email un
fichier stocké sur votre compte,
cliquez avec le bouton droit sur
le fichier dans ShareFile,
sélectionnez l’option Share
(Partager), puis sélectionnez
Email with ShareFile (Envoyer
un email avec ShareFile).

b. Pour envoyer par email un fichier stocké sur votre ordinateur, allez sur les
raccourcis de votre tableau de bord ShareFile, choisissez Share Files
(Partager des fichiers), puis sélectionnez Envoyer un email avec ShareFile
(Email with ShareFile).
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Ce que votre destinataire voit :

2. Obtenir un lien : Cette fonctionnalité crée un lien que vous pouvez copier et
coller dans n’importe quel email ou message chat pour permettre à un
destinataire d’accéder à votre fichier de façon sécurisée. Vous pouvez
partager un fichier stocké sur votre compte ou partager un fichier stocké
sur votre ordinateur.

a. Pour obtenir un lien vers un
fichier stocké sur votre
compte, cliquez avec le
bouton droit sur le document,
puis sélectionnez Share
(Partager) puis Get a Link
(Obtenir un lien). Copiez et
collez le lien, puis partagezle.

Citrix.fr | Guide de l’utilisateur | Apps and Desktops
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b. Pour obtenir un lien vers un fichier stocké sur votre ordinateur, allez sur les
raccourcis de votre tableau de bord ShareFile, choisissez Share Files
(Partager des fichiers), puis sélectionnez Get a Link (Obtenir un lien).
Copiez et collez le lien, puis partagez-le.
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Comment envoyer un fichier via Microsoft Outlook ?
Une fois Citrix Files for Outlook téléchargé
(https://www.citrix.com/downloads/sharefile/), ouvrez un nouveau message et
vous verrez apparaître plusieurs options ShareFile dans le ruban du message. Vous
avez deux possibilités pour ajouter un fichier à votre message :
1. Convert Attachments (Convertir des pièces jointes) convertira tout fichier
antérieurement joint à votre email en document ShareFile sécurisé.
2. Attach Files (Joindre des fichiers) vous permet d’utiliser ShareFile pour joindre
des documents soit déjà enregistrés dans votre compte ShareFile, soit stockés
localement sur votre ordinateur.
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Comment envoyer un fichier via Gmail ou d’autres
comptes ?
La façon la plus simple d’envoyer un fichier avec n’importe quelle messagerie
électronique consiste à utiliser la fonctionnalité « Obtenir un lien » de ShareFile, à
partir de votre navigateur. Copiez et collez le lien ShareFile dans votre message
Gmail pour partager de façon rapide et sûre votre fichier.

Comment envoyer un email chiffré ?
Lorsque vous ouvrez un nouveau
message dans Outlook, vous voyez
apparaître une icône de cadenas
ShareFile de couleur verte à gauche
du ruban du message. Cliquez sur la
flèche déroulante puis sur Use
Custom Settings (Utiliser des
paramètres personnalisés). Une fois
confirmées quelques options, tout le
texte de votre message se retrouve
chiffré, non seulement durant son
trajet jusqu’à votre destinataire mais
également une fois parvenu dans sa
boîte de réception.

Quels types de fichiers puis-je charger ?
ShareFile prend en charge tous les types de fichiers.
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Comment demander un fichier à un collègue ou à un
client ?
Il existe deux façons de demander facilement un fichier à quelqu’un. Sur le
tableau de bord de votre compte, cliquez sur Request Files (Demander des
fichiers).

1. Demander avec ShareFile : Choisissez cette option pour envoyer une demande
avec ShareFile. Remplissez les champs associés aux destinataires et au message,
cochez l’endroit où vous voulez recevoir les fichiers chargés, puis cliquez sur Send
(Envoyer).
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2. Obtenir un lien : Choisissez cette option pour demander un lien à intégrer à un
email, un chat ou un site. Confirmez l’endroit où vous voulez recevoir les fichiers
chargés, puis cliquez sur Get a Link (Obtenir un lien).

a. Vous pouvez intégrer ce lien à votre signature de courrier électronique
directement depuis Outlook. Ouvrez un nouvel email, puis cliquez sur
l’onglet Insert (Insérer). Vous verrez apparaître à l’écran une icône
Signature. Ouvrez la liste déroulante, puis cliquez sur Signatures
(Signatures). Dans l’encadré Modifier la signature, vous pouvez placer le
lien dans votre signature de courrier électronique, à l’endroit précis de
votre choix. Enregistrez. C’est maintenant prêt à l’envoi.
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Encore besoin d’aide ?
Voici quelques ressources supplémentaires :
• Accédez à plusieurs centaines d’articles d’assistance dans le ShareFile Knowledge
Center
• Échangez avec d’autres clients de la Communauté ShareFile et
consultez les FAQ

Sites
Siège social | 851 Cypress Creek Road Fort Lauderdale, FL 33309, États-Unis
Silicon Valley | 4988 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054, États-Unis
© 2018 Citrix Systems, Inc. Tous droits réservés. Citrix, le logo Citrix et les autres marques citées dans le présent
document appartiennent à Citrix Systems, Inc. et/ou à l’une ou plusieurs de ses filiales, et peuvent être déposés au
USPTO (U.S. Patent and Trademark Office) aux États-Unis et dans d’autres pays. Toutes les autres marques
appartiennent à leur(s) propriétaire(s) respectif(s).
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Citrix Files for Windows et Citrix Files for Mac

Citrix Files for Windows
et Citrix Files for Mac
Garantit l’accès sécurisé à tous vos fichiers
4 bonnes raisons de commencer à utiliser dès maintenant
Citrix Files for Windows et Citrix Files for Mac
1. Un accès rapide à tous vos fichiers : Connectez un
compte ShareFile sous forme de disque mappé sans avoir
à effectuer une synchronisation complète du contenu.
2. Flexibilité : Un point d’accès unique à plusieurs annuaires de
données.
3. Des outils au bout des doigts : Il vous suffit de cliquer droit
pour manager les permissions des dossiers, ajouter des
éléments à vos favoris, initier des workflows et visualiser le
détail de certains éléments comme les commentaires ou
les versions de fichiers. Vous pouvez également visualiser
l’activité récente dans la barre de menu.
4. Un contrôle renforcé : Paramétrez des notifications
lorsque quelqu’un charge ou télécharge, renomme
ou extrait un fichier.

©2018 Citrix Systems, Inc. Tous droits réservés. Citrix, le logo Citrix et les autres marques citées dans le présent document appartiennent à Citrix Systems, Inc. et/ou à l’une ou
plusieurs de ses filiales, et peuvent être déposés au USPTO (U.S. Patent and Trademark Office) aux États-Unis et dans d’autres pays. Toutes les autres marques appartiennent à
leur(s) propriétaire(s) respectif(s).

Citrix Files for Outlook

Citrix Files for Outlook
Envoyer des fichiers volumineux ou sensibles sous
forme de pièces jointes sécurisées, directement à
partir de Microsoft Outlook

Pourquoi vous devriez utiliser Citrix Files for Outlook dès
maintenant :
1. Partager des fichiers volumineux et chiffrés directement à
partir d’Outlook
2. Demander des fichiers de façon sécurisée d’un simple clic
3. Chiffrer des emails pour une sécurité renforcée
4. Partager des fichiers d’un maximum de 100 Go sur tout
appareil

©2018 Citrix Systems, Inc. Tous droits réservés. Citrix, le logo Citrix et les autres marques citées dans le présent document appartiennent à Citrix Systems, Inc. et/ou à l’une ou
plusieurs de ses filiales, et peuvent être déposés au USPTO (U.S. Patent and Trademark Office) aux États-Unis et dans d’autres pays. Toutes les autres marques appartiennent à leur(s)
propriétaire(s) respectif(s).

Application mobile Citrix Files

L’application mobile Citrix Files
Garantit l’accès sécurisé à vos fichiers depuis
les appareils iOS, Android et Windows

Pourquoi commencer à utiliser dès maintenant des applications
mobiles conviviales
1. C’est le moyen le plus simple pour mettre à jour
instantanément vos fichiers sur tous vos appareils
2. Vous bénéficiez en déplacement d’un accès simple et sécurisé
à vos fichiers
3. Vous pouvez modifier des fichiers Microsoft Office et annoter
des PDF partout et à tout moment

©2018 Citrix Systems, Inc. Tous droits réservés. Citrix, le logo Citrix et les autres marques citées dans le présent document appartiennent à Citrix Systems, Inc. et/ou à l’une ou plusieurs
de ses filiales, et peuvent être déposés au USPTO (U.S. Patent and Trademark Office) aux États-Unis et dans d’autres pays. Toutes les autres marques appartiennent à leur(s)
propriétaire(s) respectif(s).
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Guide du succès de
l’administrateur ShareFile
Découvrez la façon simple et sécurisée de
partager des fichiers partout et sur tout
appareil.
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Qu’y a-t-il à l’intérieur ?
Citrix ShareFile vous garantit une flexibilité optimale et vous permet de
personnaliser votre compte pour l’adapter au mieux aux besoins de votre
entreprise. Dans le cadre de votre préparation au déploiement de ShareFile, nous
vous recommandons d’adopter les 5 étapes suivantes pour garantir une
expérience fluide à la fois à l’administrateur et aux utilisateurs, qui travailleront
tous quotidiennement avec l’outil.
1. Configurer vos paramètres de compte ........................................................................................3
2. Sélectionner vos préférences de stockage ................................................................................3
3. Configurer le SSO (Single Sign-On)...............................................................................................3
4. Déployer les applications et les fonctionnalités de ShareFile ...............................................4
5. Déployer ShareFile ............................................................................................................................4
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Étape 1 : Configurer vos paramètres de compte
Nous vous conseillons de mettre tout d’abord à jour vos paramètres de compte. Voici
pour mémoire quelques paramètres clés :
• Sous-domaine
• Logo et couleurs du compte
• Paramètres de sécurité
• Politique de conservation des fichiers
• Personnalisation du SMTP (Envoi d’emails via votre serveur mail au lieu
des serveurs de ShareFile)
Recherchez plus d’information sur tous ces sujets Préférences avancées.

Étape 2 : Sélectionner vos préférences de stockage
Avec ShareFile, vous pouvez définir avec souplesse le lieu de stockage de vos
données : dans le cloud, sur site ou une association des deux. Ce que vous devez
savoir pour installer un point de stockage sur site (StorageZone) :
•
•
•
•
•

Prérequis
Guides d'installation
Téléchargements logiciels
Connexions aux centres de données existants (lecteurs réseau, SharePoint, etc.)
Cloud médical conforme aux normes HIPAA

Une fois votre point de stockage installé, commencez à créer votre structure de
dossiers et à transférer vos données.

Étape 3 : Configurer le SSO (Single Sign-On)
Permettez à vos utilisateurs de se connecter à ShareFile avec leurs authentifiants
d’entreprise en configurant le SSO (Single Sign-On).
• Configurer le SSO (en vous appuyant sur votre fournisseur d’identité (IdP) SAML
2.0 ou 3.0 existant)
• Une fois le SSO configuré, installez l’outil de gestion des utilisateurs pour
importer vos utilisateurs à partir de vos unités organisationnelles ou de vos
groupes de sécurité Active Directory.
CONSEIL : Si vous n’êtes pas prêt à déployer la solution au profit de vos utilisateurs,
contentez-vous d’effacer l’option « Adresser une notification aux employés par
email » lorsque vous créez vos règles de provisioning.
Citrix propose un service d’aide qui vous guide tout au long du processus d’installation
du SSO. Découvrez les informations détaillées dans la fiche technique Installation
guidée du SSO pour ShareFile. Contactez le service commercial pour connaître les
tarifs ou pour en savoir plus.
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Étape 4 : Déployer les applications et les fonctionnalités de
ShareFile

•
•
•
•
•
•

Sélectionnez les applications et les outils que vous souhaitez déployer au profit de vos
utilisateurs.
Présentation des applications et des fonctionnalités
Plug-in ShareFile pour Microsoft Outlook
Drive Mapper
Windows Sync
Mac Sync
Applications prenant en charge le SSO
Si vous déployez des applications pour le compte de vos utilisateurs, sélectionnez ici vos
déploiements administratifs.

Étape 5 : Déployer ShareFile
Lorsque vous serez prêt à déployer ShareFile au profit de vos utilisateurs :
• Créer et inviter des utilisateurs : Créez des comptes pour vos utilisateurs et
envoyez-leur automatiquement un email de bienvenue contenant un lien
d’activation de compte.
• Communiquer : Nous avons conçu un kit d’adoption de l’utilisateur ShareFile dans
le but de vous aider à vous préparer et à intégrer vos utilisateurs. N’hésitez pas à
modifier ces documents pour coller au mieux aux besoins spécifiques de votre
entreprise. Votre kit comprend :
• Des modèles d’emails modifiables : En matière de changement, quel qu’il soit, on ne
communique jamais assez. C’est pourquoi nous avons conçu trois emails permettant
d’informer vos utilisateurs à chaque étape du processus. Nous vous conseillons de
commencer à adresser ces emails au moins trois semaines avant la date de
lancement de vos services.
• Flyers de rappel : Les emails passent si souvent inaperçus au milieu de boîtes mail
surchargées que nous avons conçu quelques flyers que vous pourrez imprimer et
placer à des endroits fréquentés à proximité de votre bureau : salle de pause,
espaces collaboratifs et même hall d’entrée ou ascenseur. Vous rappellerez ainsi à
vos collaborateurs les services qui sont mis à leur disposition.
• Démarrer avec ShareFile : L’ajout d’un nouvel outil technologique peut parfois
sembler une tâche immense. C’est pourquoi nous avons conçu quelques guides
succincts destinés à rendre vos utilisateurs opérationnels en un rien de temps.
• Guides de démarrage rapide des outils : Guides de démarrage rapide consacrés à
quatre outils parmi les plus couramment utilisés dans ShareFile : Drive Mapper, Sync,
Outlook Plug-in et les applications mobiles.
• Suivez des formations personnalisées : Citrix propose des formations animées
par des experts ShareFile et destinées aux administrateurs et aux utilisateurs.
Contactez le service commercial pour connaître les tarifs ou pour en savoir plus.
CONSEIL : Si vous avez configuré le SSO pour ShareFile, vous pouvez envoyer votre
propre vague d’emails d’invitation en vous contentant d’insérer votre URL
ShareFile.
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Ressources supplémentaires
•
•
•
•
•

Support Knowledge Center
État du système ShareFile (s’abonner aux mises à jour)
S’abonner aux Notes de version
Citrix Support
Guide du succès de l’administrateur d’entreprise
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Vous pouvez
consulter et
partager tous vos
fichiers, depuis
tout appareil.

Que vous soyez au
bureau...

En train de rendre
visite à un client...

Sur la route...

Ou même à la maison.

C’est tellement simple de
démarrer. Il vous suffit de vous
connecter à votre compte
ShareFile avec vos authentifiants
d’entreprise pour commencer à
partager dès aujourd’hui vos
fichiers.

Vous avez une question ou
besoin d'aide ?
Contactez l’équipe IT pour en savoir plus.

