
Solution de virtualisation du navigateur sur serveur
assurant la sécurité de l’accès à internet

www.oodrive.com



VirtualBrowser protège les postes informatiques des attaques les plus vicieuses...
Même si l'utilisateur visualise le navigateur sur son poste, celui-ci n'est pas exécuté 
en local mais sur des serveurs : Aucune attaque issue du web ne peut atteindre le 
poste informatique ! Le navigateur est exécuté sur une session hermétique qui 
assure le cloisonnement des utilisateurs et de leurs activités.

VirtualBrowser exécute chaque session 
de navigation dans une bulle virtuelle isolée 
assurant une protection ultime des postes
informatiques sensibles 

EN ÉQUIPANT VOTRE PARC INFORMATIQUE DE L’AGENT 
VIRTUAL BROWSER :
- Connectez les postes ou réseaux sensibles à internet sans craindre les intrusions
- Autorisez un accès sans contrainte à certains utilisateurs sans remettre en cause les règles 

en place pour le reste de la société
- Publiez vos applications web vers l’extérieur sans risque d’ingérence
- Fournissez aux utilisateurs nomades, un accès distant vers les applications web internes
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POURQUOI CHOISIR VIRTUAL BROWSER ?
VirtualBrowser offre plus de souplesse à la DSI et aux utilisateurs, tout en garantissant le plus haut
niveau de sécurité.
• Ouvrir une fenêtre internet sécurisée : VirtualBrowser ouvre un accès internet à des postes sensibles 

ou non connectés et permet d’isoler les services critiques du réseau sans avoir à dupliquer les 
machines.

• Adopter la solution la moins couteuse : VirtualBrowser est basé sur un modèle économique à 
l’abonnement, unique sur le marché de la virtualisation.

• Assurer un niveau de sécurité inégalé : VirtualBrowser exécute et cloisonne des sessions sur serveur.

POINTS FORTS
• Agent de virtualisation chargeable sur clé USB
• Technologie de cloisonnement brevetée
• Console de gestion centralisée et sécurisée
• Tunnel chiffré SSL (AES 256) entre l’agent de connexion et l’appliance VirtualBrowser
• Contrôle des fonctions de navigation (copier/coller, impressions, téléchargements, historique,…)
• Optimisation de la bande passante selon la connexion de l’utilisateur (LAN, WAN, ADSL, 3G …)
• Clustering (haute disponibilité et équilibrage de charge) du serveur VirtualBrowser
• Compatible Windows (2000, XP, Vista, Seven), Linux et Mac

VirtualBrowser exécute chaque session 
de navigation dans une bulle virtuelle isolée 
assurant une protection ultime des postes
informatiques sensibles 
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Oodrive compte plus de 15 000 sociétés clientes (70% des entreprises du CAC 40)

NOS RÉFÉRENCES

CARTE D’IDENTITÉ
• Création en 2000

• 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

• Un réseau de plus de 1000 partenaires

• 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 protec-  
    tion des données
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