
Un grand merci 
C'est grâce à votre expérience d'utilisation de Pyctorus que nous améliorons notre produit 

 

 

Qu'est-ce que Pyctorus Cloud? 

"Tous vos fichiers sont réunis dans un seul endroit, où que vous soyez." 

Pyctorus Cloud héberge tous vos fichiers, notamment vos documents, photos et 

vidéos. Dès que vous ajoutez un fichier à Pyctorus Cloud , celui-ci est 

automatiquement disponible sur tous vos ordinateurs, vos téléphones, tablettes. Ainsi, 

vous y avez accès où que vous soyez. 

Pyctorus Cloud  simplifie également à l'extrême le partage de fichiers, que vous soyez 

étudiant, professionnel, commercial, itinérant. Même si vous renversez du café sur votre 

ordinateur portable, faîtes tomber votre téléphone dans l’eau, ne vous inquiétez pas !  

Vos fichiers sont en sécurité sur Pyctorus Cloud  et vous ne risquez pas de les perdre. 

 

 

 

https://www.dropbox.com/install
https://www.dropbox.com/mobile


Un contenu disponible à tout moment 

Pyctorus Cloud  met tout en œuvre pour veiller à ce que votre contenu soit identique 

où que vous soyez. Créez un document sur votre ordinateur à domicile é ou au travail, 

modifiez-le sur votre téléphone dans le bus, puis finalisez-le depuis une tablette dans votre 

salon. 

Grâce aux applications disponibles pour tous  vos ordinateurs, téléphones et tablettes, 

vous pouvez partager vos documents, transférer automatiquement des photos ou ouvrir 

des vidéos où que vous soyez. 

Partage aisé 

Pyctorus Cloud  simplifie le partage. Invitez vos proches ou des membres de votre 

équipe à accéder à rejoindre un dossier de votre Pyctorus Cloud Entreprise. Ce 

dossier sera à leur disposition comme si vous l'aviez enregistré sur leur ordinateur. 

Vous pouvez également envoyer des liens vers des fichiers, photos et dossiers 

spécifiques de votre Pyctorus Cloud . Cette fonctionnalité est particulièrement adaptée 

pour les projets en équipe, le partage des documents relatifs à un projet avec des 

membres de votre équipe.. 

 

https://www.dropbox.com/install
https://www.dropbox.com/mobile
https://www.dropbox.com/mobile


Vos Clouds personnalisés 

Pyctorus Cloud  est facilement personnalisable 

 

  

Cloud Perso 
Uniquement les documents déposés par l’utilisateur identifié 

Cloud Entreprise 
Un espace collaboratif, tout le monde peut accèder aux 
documents, par contre seulement les personnes habilitées 
peuvent déposer des documents 
 

 

 
Cloud de sauvegarde 

Sauvegarde de tous les documents de 
Documents_archives et en option la base de données 
 
 
 
 
 

Une sécurité permanente 

Même si votre ordinateur tombe en panne ou si votre téléphone prend l'eau, vos fichiers 

sont toujours en sécurité dans Pyctorus Cloud  et peuvent être restaurés en quelques 

clics. Pyctorus Cloud  est une machine à remonter le temps qui vous permet de 

réparer des erreurs et d'annuler la suppression accidentelle de fichiers. 

 

 


