
DSBrowser™PRO, un Cloud agile et 

intelligent pour l’analyse et le 

traitement des données

. Dédié à la dématérialisation et la gestion de workflow

. Intuitif, non-intrusif, interactif et collaboratif

. Optimisé grâce à l’indexation des documents et la
qualification des données

. Zone de libre-échange sécurisée entre collaborateurs
et partenaires géographiquement répartis

. Sauvegarde et ouverture des URL de sites Internet à
partir du Cloud

. Gestion des mots de passe de chaque élément du 
Cloud (URL de sites Internet, documents)

. Technologie propriétaire DSBrowser

. Infrastructure à haute disponibilité

dsbrowserbusiness.com

DSBrowser™PRO

Une application client/serveur pour 

authentifier les utilisateurs 

sécuriser les connexions Internet

protéger les données du Cloud

DSBrowser™PRO, un poste client 
dédié à la cybersécurité et à la 
confidentialité
. La première application qui intègre : bulle de 
sécurisation permanente avec le Cloud,
navigateur, proxy, VPN, double authentification,
clavier virtuel…

. Multi OS (Windows, Mac OSX)

. 



Client DSBrowser™PRO Fonctions Standard
 Application cliente 100% propriétaire développée par 

DSBrowser compatible Windows et Mac OSX

 Double authentification forte avec support USB et 

reconnaissance de l’ordinateur

 Navigateur Internet indépendant de l’ordinateur utilisé 

 Tunnel crypté (chiffrement RSA AES256 et TLSV1.2) pour 

l’accès au Cloud DSBrowser™ avec contrôle de la 

connexion en temps réel (bulle de sécurisation)

 Mise à jour automatique de sécurité et d’évolution de

l’application

 Moyen de cryptologie déclaré auprès de l’ANSSI

 Données chiffrées et anonymisées sur les serveurs 

DSBrowser

 Tableau de bord pour piloter les options de navigation

 Effacement sécurisé automatique de l’espace de 

téléchargement du navigateur et du Cloud

 Masquage et anonymisation des échanges sur Internet 

grâce aux serveurs VPN et Proxy DSBrowser

 Durée de conservation de l’historique Internet modulable

 Multi-langues : français, anglais

Client DSBrowserPRO personnalisé entreprise
 Installation et mise à jour sans recours aux équipes 

informatiques

 Désactivation du Navigateur 

 Cloud  avec logo de l’entreprise

 Désactivation des options de VPN, Proxies ou autres…

 Développements spécifiques à la demande

DSBrowser™PRO

Cloud DSBrowser™PRO Fonctions Standard
 Chiffrement (AES256-CBC-PKCS7) et anonymisation des 

données dans l’infrastructure DSBrowser™

 Adapté à la dématérialisation des documents

 Infrastructure à haute disponibilité (scalable)

 Qualification et indexation des documents par des 

métadonnées

 Conservation des URL Internet et des documents 

 Arborescence illimitée des dossiers 

 Pas de copie de l’arborescence sur le PC utilisé

 Gestion des permissions des dossiers

 Synchronisation des documents en cours d’édition (doc, xls, 

ppt...)

 Fonctions d’horodatage des documents

 Fonctions de partage et mise à disposition de documents

 Multi-tâches

 Cloud DSBrowserPRO personnalisé entreprise
 Automatisation des processus métiers

 Tableaux de bord de gestion des utilisateurs et du workflow 

documentaire

 Transfert sécurisé par SFTP et parsing des documents pdf

 Cloud avec logo de l’entreprise et slider de communication

 Développements spécifiques à la demande
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