PnS Concept annonce la sortie de la version 3 de la solution ConfidenceMail
PnS ConfidenceMail est le moteur des solutions collaboratives d’échanges sécurisées de PnS
Concept. Elle fournit des services collaboratifs et de stockage de fichiers sur disques durs Internet,
des échanges ouverts et très simples, sécurisés et protégeant la confidentialité.
La nouvelle version de PnS ConfidenceMail améliore les performances et apporte de nouvelles
fonctionnalités :
- Il est désormais possible à un utilisateur, s’il dispose du droit adéquat, d’autoriser une personne de
son choix à déposer des fichiers sur la plateforme d’échange.
L’utilisateur précise les limites en nombre et en taille de fichiers. Un délai permet de limiter la durée de
l’autorisation, comme dans la version précédente pour les mises à disposition de fichiers. Le
destinataire de l’autorisation reçoit alors un courriel avec un lien d’accès au formulaire de dépôt. Les
notifications, ainsi qu’une page de gestion, permettent aux utilisateurs le suivi des autorisations de
dépôt de fichiers qu’ils ont émises.
- Un nouveau formulaire permet de déposer simultanément plusieurs fichiers.
Les messages de notifications transmis aux autres utilisateurs sont adaptés à ce nouveau mode
d’upload.
- La progression des dépôts de fichiers sur le serveur peut être visualisée dans une page HTML.
Cette fonction utile lors des envois de fichiers volumineux est, comme l’ensemble de l’application,
compatible avec tous les navigateurs Web, grâce à un strict respect des normes HTML.

A propos de PnS Concept
PnS Concept, SARL crée en 2005, est propriétaire de la marque déposée « Plug and Secure, now
you can trust the Internet ».
PnS ConfidenceMail est au cœur des solutions de PnS Concept, qui permettent d’échanger et de
partager des fichiers avec un minimum de contraintes et un maximum de sécurité :
• PnS Pack, appliance et software appliance
• PnS Pack On Demand, solution SaaS hébergée dédiée
• PnS On Demand, solution SaaS hébergée mutualisée
Les solutions PnS Concept sont utilisées notamment par des industriels (Savoye Logistics), des
acteurs dans la sécurité des réseaux (ExaProbe), des bureaux d’études (S2E), des associations de
copropriétaires, et pour des publications (STMag).
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