SORUM
Plateforme de communication sécurisée

Communication hautement sécurisée avec Sorum
Sorum est une solution en nuage pour la communication hautement sécurisée entre experts et décideurs dans l’administration, la santé et l’éducation. La plateforme idéale pour le secteur public. Simple, sécurisé et effectif.

SORUM

 Démarrer

Équipe

Élection du noveau conseil...

Messages

Messages envoyés

Informations

Thèmes

Fichiers

Membres

Hans Hartmann, administrateur

Résultat du scrutin
Madame Auenbacher,

Je viens de recevoir depuis Smartnode les résultats de session concernant
l'élection du nouveau conseil d'administration. J'ai le plaisir de vous
annoncer que vous avez été élue à l'unanimité nouvelle Présidente du conseil !
Nous aurons grand plaisir à travailler avec vous !
Meilleures salutations
Hans Hartmann

Thèmes

Fichiers

Membres

Hans Hartmann, administrateur

Résultat du scrutin

Gustav Grünwald
Hans Hartmann

Madame Auenbacher,
Je viens de recevoir depuis Smartnode les résultats de session concernant
l'élection du nouveau conseil d'administration. J'ai le plaisir de vous
annoncer que vous avez été élue à l'unanimité nouvelle Présidente du conseil !
Nous aurons grand plaisir à travailler avec vous !

Katharina Klausner
Leonard Lautenbacher
Maria Mauringer

Meilleures salutations
Hans Hartmann
P.S.: Notre mascotte d'entreprise Scotty est déjà d'humeur festive ;-)

Regular Richter
Sandra Siebenthaler
Siegmund Schneider

Thomas Tautinger
Heute
Re: Diskussion
Können wir nochmal vertagen? Ich habe...

Thomas Tautinger

 Dr. Anna Auenbacher

Élection du nouveau conseil d'administration
News

Leonard Lautenbacher
Heute
Re: Letzte Abstimmungsrunde
Können wir so machen! Bis zur nächsten...

Maria Mauringer
Heute
Weiteres Vorgehen
Hallo Anna, wir sollten vielleicht doch nochmal...

Brouillons

 Contacts
Éléments supprimés

Informations

Sandra Siebenthaler
Heute
Re: Letzte Abstimmungsrunde
Sehr geehrte Frau Dr. Auenbacher, gerne...

Boîte de réception

Contacts
Dora Dietrich

News

Urs Untermaier
Heute
Re: Diskussion
Très bien! Dann machen wir es auf diese...

Stratégie

 Messages

Élection du nouveau conseil d'administration

Hans Hartmann
Heute
Résultat du scrutin
Madame Auenbacher, Je viens de recevoir...

Pitches

 Démarrer

 Dr. Anna Auenbacher

 Contacts

Katharina Klausner
Heute
Weitere Planung
Hallo Frau Dr. Auenbacher, nachdem nun...

Annonce

SORUM

 Messages

Maria Mauringer
Heute
Gratulation!
Chère Anna, Je viens de recevoir depuis...

Forums

Gustav Grünwald
Heute
Re: Letzte Abstimmungsrunde
Sehr geehrte Frau Dr. Auenbacher, ich habe...

Urs Untermaier

Regula Richter
Heute
Letzte Abstimmungsrunde
Hallo Frau Auenbacher, wollen wir das denn...

Winfried Wollschläger

Dora Dietrich
Heute
Re: Diskussion
Gerne! Dann bin ich dafür, dass wir das ganze...
Siegmund Schneider
Heute
Re: Nächstes Treffen
Vielleicht sollte man doch noch einmal darüber...
Hans Hartmann
Heute
Nächstes Treffen
Sehr geehrte Frau Dr. Auenbacher, aus meiner...
Winfried Wollschläger
Heute
Diskussion
Sehr geehrte Frau Dr. Auenbacher, ich habe...

P.S.: Notre mascotte d'entreprise Scotty est déjà d'humeur festive ;-)



Connecté avec succès

Arguments clés de vente
Cryptage de bout en bout

Authentification à double facteur

Grâce au cryptage de bout en bout, toutes les données

Avec l’authentification à double facteur Sorum propose un

échangées avec Sorum sont sécurisées - même en cas

processus d’authentification conforme aux nouvelles poli-

d’un vol de données.

tiques de confidentialité.

Stockage de données contextuel

Intégration

Sorum offre un stockage de données structuré qui sau-

Sorum est conçu comme un service de communication

vegarde les messages et documents de façon théma-

général qui s’intègre parfaitement dans l’infrastructure exis-

tique avec les droits d’accès appropriés.

tante de votre organisation.

Voilà comment vous communiquez avec Sorum

Contacts

SORUM

 Forums

 Dr. Anna Auenbacher

Contacts

Invitez vos interlocuteurs professionnels
simplement en tapant leur adresse e-mail.
Les contacts avec lesquels vous communiquez déjà dans Sorum sont clairement
affichés dans l’annuaire de contacts.

Inviter un contact

Hans Hartmann 

hans.hartmann@ascaion.com
Willikonerstr. 10
8618 Oetwil am See
Schweiz
Téléphone
+41 43 433 10 00
Forums
Élection du nouveau conseil d'administration, négociation contractuelle

SORUM

 Forums

 Contacts

 Dr. Anna Auenbacher

Négociations contractuelles

Messages et thèmes
Vous pouvez échanger des messages directement avec d’autres contacts ou proposer
des sujets de discussion.

 Contacts

News

Informations

Thèmes

Fichiers

Membres

Aujourd'hui, 15h12

Retour d'information sur la réunion de vendredi dernier
Madame Auenbacher,
encore une fois merci à vous pour cette réunion de vendredi dernier qui a été extrêmement constructive. Il
me semble que nous devrions parvenir rapidement à une conclusion satisfaisante pour autant que la...

Katharina Kargel

Aujourd'hui, 14h28

Nouvelle ébauche pour la prochaine réunion de négociations
Madame Auenbacher,
Comme convenu lors de notre réunion vendredi dernier, j'ai donc intégré les amendements dans la
proposition de contrat. Le document se trouve en annexe.Je vous serais très obligé...

Hans Hartmann

Documents et répertoires
Vous pouvez classer vos documents dans
des dossiers et leurs attribuer des droits
d’accès individuels. Tout comme les messages textes, les documents sont transférés
uniquement avec codage de bout en bout.

SORUM

 Contacts

 Dr. Anna Auenbacher

Négociations contractuelles
News

Informations

Thèmes

Fichiers

Membres

Nom

Type



Ébauches

Dossier

54 MB



Ébauches (ancienne version) Dossier

254 MB



Contrat final.docx

SORUM

Forums

 Forums

 Forums

Dossier

Taille

12 MB

Créé(e)

Aujourd'hui, 12h23

Katharina Kargel

Hans Hartmann

Hier, 07h22

Aujourd'hui, 12h22

Anna Auenbacher

Hans Hartmann

Aujourd'hui, 14h26

 Contacts

Aujourd'hui, 15h10

 Dr. Anna Auenbacher

Forums

Créer un nouveau forum

Négociations contractuelles
Rôle: Administrateur
3 membres



Hans Hartmann

Hier, 14h45

Forum

Vous pouvez créer autant de forums que
vous voulez, pour discuter de certains sujets
dans un cercle de participants sélectionnés.

Dernière modification

Anna Auenbacher

Élection du nouveau conseil d'administration
Rôle: Utilisateur
6 membres

Type

Non lu

Forum de discussion

0

Forum de réunion Smartnode

3

Intégration dans les systèmes existants
Sorum est une solution de communication applicable dans tous les domaines possibles. C’est pourquoi elle a été conçue
en tant que système sécurisé et ouvert s’intégrant facilement dans l’infrastructure existante d’une organisation.
Vous trouverez ci-dessous plusieurs options envisageables et exemples d’applications pour l’intégration de Sorum dans
d’autres systèmes. N’hésitez pas à nous contacter pour découvrir toutes les possibilités d’intégration dans votre environnement particulier.

Gestion de sessions

Gestion de transactions

comme Smartnode

comme Absidion

Certains thèmes peuvent être discutés dans Sorum
au cours de plusieurs sessions s'ils nécessitent d'un
point de vue stratégique une réflexion à long terme.
Après une session les décisions peuvent être également être communiquées à des personnes
externes et documentées.

L'interface entre Sorum et une gestion de
transactions permet de surveiller les informations
sur l'évolution des activités dans leur ensemble et
de discuter des stratégies appropriées. Ainsi vous
pouvez étayer vos décisions par des faits.


SORUM

Systèmes Groupware
comme MS Exchange



Systèmes financiers
comme SAP

Les données financières
confidentielles provenant de divers
systèmes sources peuvent être
directement transmises aux
décideurs concernés. Les
mesures à court terme ou
des stratégies à long
terme peuvent être discutées et élaborées
sur la base des
Administrations de l'éducation
données
comme Edunite
disponibles
à tout
Professeurs, élèves et parents peuvent discuter dans un
moment.
environnement sécurisé de tous les thèmes liés à l'école.

Avec le plug-in Outlook Sorum,
les e-mails peuvent être transmis
facilement et en toute sécurité et
archivés par thèmes. La communication à orientation
thématique ainsi enrichie
anime la créativité dans les
discussions de thèmes
techniques et facilite
l'élaboration de
solutions
communes.

Sécurité





Sorum dispose d’un concept de sécurité élaboré qui garantit une sécurité maxi-

Utilisateur

male de vos données à plusieurs niveaux.

Authentification à double facteur
avec Authenticator

Infrastructure
Si vous le souhaitez, Sorum se charge de l’installation et de l’assistance dans
votre infrastructure sécurisée. Nos serveurs sont exploités en nuage par Secure
Cloud de Ascaion qui est hautement sécurisé. L’utilisateur a besoin uniquement
d’un navigateur Web mis à jour pour communiquer avec codage de bout en
bout. Naturellement il est possible d’exploiter Sorum dans votre propre infrastructure de serveurs.

 Sorum Webserver

Authentification à double facteur

Windows Server 2012 R2
Internet Information Server 8.5
MS.NET Framework 4.5
Certificat EV

Pour les forums à hautes exigences de sécurité, une authentification à double

DMZ

facteur peut être activée. Lors de la connexion, les utilisateurs doivent en plus
du mot de passe, saisir un PIN généré de manière aléatoire sur leur smartphone
par l’App Ascaion Authenticator et à durée de validité limitée.

Cryptage de bout en bout

 Sorum DB-Server

Beaucoup de services offrent certes une transmission de données encodée mais

Windows Server 2012 R2
MS SQL Server 2012

la sauvegarde des données est généralement non codée. Si un système mémori-

Réseau privé interne

sant des messages est compromis, l’accès aux données confidentielles ne serait
plus protégé. Dans Sorum, toutes les données sont transmises et enregistrées
avec encodage de bout en bout. Les clés servant à encoder les données ne
quittent jamais l’ordinateur de l’utilisateur. Toutes les données se trouvant sur le
serveur sont donc illisibles pour des tiers.

 NAS

Authenticité

Sauvegarde de la base de données Sorum

Sorum assure l’authenticité de chaque message et permet aux utilisateurs de

Réseau privé interne II

vérifier l’identité de chaque émetteur.

 Ascaion Secure Cloud
ou propre infrastructure de serveurs

Système d’autorisation
L’accès est protégé par un système d’autorisations explicites pour chaque utilisateur. Plusieurs rôles peuvent être appliqués avec différents types de droits.
******
Mot de passe
PIN généré

PIN provenant d'Authenticator


Documents et
messages décryptés

Utilisateur


SORUM

Clé

Ordinateur client

******
Mot de passe haché
PIN généré

PIN provenant d'Authenticator


Documents et
messages cryptés


SORUM



Documents et
messages cryptés

Serveur



Développement Conseil Hébergement

ABSIDION
Transactions, projets
CRM, controlling

SMARTNODE
Gestion de sessions

EDUNITE

SORUM
Communication sécurisée

Gestion de la formation

Contact
Suisse

Allemagne

Ascaion AG

Ascaion GmbH

Wilikonerstrasse 10
CH-8618 Oetwil am See

Marienstraße 15
10117 Berlin

+41 43 433 10 00

+49 30 9789 40 39

info@ascaion.com

info@ascaion.com

www.ascaion.com

