SAVOYE maîtrise ses échanges volumineux de données grâce à la plateforme de communication
sécurisée de PnS Concept.
SAVOYE a validé et déployé en septembre 2006 la plateforme d’échange sécurisée PnS Pack de PnS Concept
pour assurer la maîtrise de ses échanges de fichiers volumineux. PnS Pack répond à la problématique d'échanges
électroniques de documents. Il fallait en effet une solution ouverte, multilingue, sécurisée et ergonomique pour
permettre l'échange de fichiers volumineux aussi bien pour les besoins internes de la société (entre les différentes
filiales par exemple) que pour les besoins de communication externe avec les clients et les fournisseurs. La
solution PnS Pack permet également une authentification forte par SMS pour les transferts de documents
sensibles.
Monsieur CHOLLEY responsable informatique témoigne : "La solution PnS Pack répond complètement à nos
besoins actuels d'échange de fichiers volumineux et facilite notre travail au quotidien."

A propos de Savoye Logistics
Division logistique du groupe industriel international LEGRIS INDUSTRIES, SAVOYE est l'un des spécialistes
européens majeurs dans le domaine de la logistique. SAVOYE c'est 600 professionnels en France, au Royaume
Uni, en Allemagne, en Espagne, au Benelux et en Italie.
Le cœur des domaines de recherche et développement de SAVOYE est l'optimisation permanente des systèmes
de pilotage informatique, de préparation de commandes et de stockage.

A propos de PnS Concept
PnS Concept est une SARL française crée en 2005, propriétaire de la marque déposée « Plug and Secure, now
you can trust the Internet ».
Les solutions de communication sécurisée sont la spécialité de PnS Concept. PnS Pack, produit de type
« appliance » est une solution complète qui intègre matériel, système, logiciels et services, et qui assure la sécurité
des échanges sans compromis dans un esprit d’ouverture.
Le Produit PnS ConfidenceMail, plateforme collaborative, cœur de la solution PnS Pack, est également disponible
en SaaS (Software as a Service, offre hébergée).
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