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SmartBrowser est un navigateur
Windows pour les entreprises,
dont la conﬁguration s’adapte
aux moteurs et plugins requis
par chaque application web

SmartBrowser est une solution de navigation web qui résout les problèmes
de compatibilité entre les postes, les navigateurs et les applications web. La
conﬁguration de navigateur requise pour chaque application est déﬁnie sur la
plateforme de management centralisée. Le navigateur SmartBrowser exécute ensuite à la volée la bonne conﬁguration pour chaque application, de
façon transparente pour l’utilisateur.

POURQUOI CHOISIR SMARTBROWSER ?
• Accélérer les migrations Windows en éliminant les contraintes de compatibilité liées au navigateur web.
• Réduire le TCO du poste de travail en abaissant les coûts de possession du navigateur et des applications
web.
• Augmenter la stabilité de l’environnement de travail et donc réduire les coûts de support des utilisateurs.
• Accélérer la mise en place, la mise à jour et la migration des applications web d’entreprise.
• Transformer le service informatique en un fournisseur de services très agile face au développement des
applications web.

POINTS FORTS
• Le composant de virtualisation embarqué dans le navigateur SmartBrowser permet l’exécution de
moteurs et plugins dans des environnements qui ne seraient pas normalement compatibles (IE6 sur Windows 7 ou plusieurs JRE en parallèle par exemple).
• Quelle que soit la conﬁguration de composants, l’interface utilisateur est unique et paramétrée par
l’administrateur.
• La conﬁguration et le déploiement sont centralisés, aucun coût de packaging et de test des conﬁgurations
n’est requis.

SmartBrowser est un navigateur
Windows pour les entreprises,
dont la conﬁguration s’adapte
aux moteurs et plugins requis
par chaque application web

PARAMÉTRAGES

SMARTBROWSER

• Une version de navigateur associée à chaque
application Web et au surf libre.
• Choix des paramètres de sécurité.
• Choix d’un thème graphique (Internet Explorer,
Firefox, Safari, …).
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LE CONTRÔLE DES MISES À JOUR
• Un serveur SmartBrowser est installé chez le client.
• Ce serveur reçoit automatiquement toutes les mises à jour des diﬀérents composants de la part
d’Oodrive.
SMARTBROWSER

• L’administrateur de la solution SmartBrowser
peut gérer lui-même les mises à jour des
diﬀérents navigateurs et des diﬀérents
composants des navigateurs (Java, Flash, …),
et ensuite les déployer automatiquement sur
l’ensemble des navigateurs SmartBrowser.
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PARTAGE &
COLLABORATION EN LIGNE

• Plus de 15 ans d’expérience dans le domaine de la gestion de ﬁchiers
en ligne
• 310 salariés
• 15 000 clients professionnels
• Plus d' 1 million d’utilisateurs
• Solutions éditées en 14 langues et utilisées dans plus de 90 pays
• 7 bureaux internationaux : France, Belgique, Allemagne, Espagne,
Suisse, Brésil et Chine
• Plus de 1 000 partenaires revendeurs et 10 partenaires stratégiques
• Taux de renouvellement supérieur à 95 %

CERTIFICATIONS
• Les solutions et services Oodrive sont certiﬁés ISAE 3402 Type I
• Nos solutions et notre hébergement sont certiﬁés ISO 27 001
• Cloud Conﬁdence : référentiel ayant pour vocation de garantir la protection des données
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