
WinEUR PORTAIL WEB, vous propose une plateforme collaborative 100% web, 100% 

sécurisée et 100% mobile. Ce service en ligne permet l’échange simple et sécurisé de 

fichiers ou tout type de documents (factures, contrats, bilans, pièces comptables, ...). 

WinEUR PORTAIL WEB permet l’automatisation d’actions comme un transfert automatique 

des pièces comptables vers WinEUR IZI-Clik ou un classement automatique des fichiers 

dans la GED M-Files. Cette plateforme est parfaitement personnalisable.

 LES POINTS FORTS DU PRODUIT 

  Accès en ligne, disponible partout, en tout temps et sécurisé

 Portail personnalisable aux couleurs de votre société

 Envoi de fichier dans son espace client, organisé par catégories
 Evite les problèmes liés à la transmission des fichiers par email 

     (confidentialité, traitement manuel pour l’envoi, limites de taille, ...)

 Consultation, téléchargement et suppression des fichiers

 Envoi automatique ou manuel (d’un simple clic) de fichier vers M-Files, ou vers la 

     comptabilité en passant par IZI-Clik.

 Configuration et administration du portail très simple : définition des catégories, 

     liste des clients, gestion des utilisateurs
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Configuration 

• Liste et définition des clients

• Création des utilisateurs avec un mécanisme d’invitation 

  d’un nouvel utilisateur par email (pas de mot de passe à 

  transmettre).

• Rôles utilisateur prédéfinis : Administrateur (accès à la 

  configuration), Manager (gère un ou plusieurs clients),  

  Utilisateurs clients (peuvent envoyer des fichiers et voir les 

  fichiers dans leur espace client).

• Association des utilisateurs aux clients dont ils font partie 

  (utilisateurs clients) ou dont ils s’occupent (Managers).

• Définition des catégories. Pour chaque catégorie une action  

  peut être associée (par exemple envoi du fichier vers 

  M-Files, ou envoi vers IZI-Clik)

 

Envoi de fichiers 

• Envoi de fichiers avec choix d’une catégorie et description 

  optionnelle.

• Notification par email des destinataires de l’arrivée de 

  nouveaux fichiers.

• Si configuré par l’administrateur, transmission automatique 

  d’un fichier envoyé suivant sa catégorie vers M-Files ou vers 

  IZI-Clik.

 Liste des fichiers 

• Liste des fichiers dans son espace client avec tri 

  sélectionnable.

• Modification des informations d’un fichier (catégorie et 

  description)

• Effacement de fichier.

• Envoi manuel d’un fichier suivant sa catégorie vers M-Files 

  ou vers IZI-Clik (seulement pour les utilisateurs de type 

  «Manager»)

 

Sécurité et confidentialité 

• Compte utilisateur pouvant être protégé par un 2ème 

  facteur (application standard d’authentification sur mobile, 

  par exemple Google ou Microsoft Authenticator).

• Droits d’accès par type d’utilisateur clairement définis.

• Les fichiers peuvent (optionnellement) être chiffrés lors de 

   leur stockage sur disque. 

• Possibilité d’envoi confidentiel de données où 

   seul le destinataire peut accéder au fichier.

• Hébergement du portail et de l’ensemble 

   de ses données en Suisse.

 Caractéristiques techniques 
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