
WHERE GREAT IDEAS BEGIN
Pour ceux d’entre vous qui se déplacent fréquemment, BrilCloud est la plate-forme de stockage en ligne personnalisé idéale. 
Conservez l’intégralité de vos données importantes, vos fichiers musicaux, vos vidéos, vos photos et documents en un 
seul endroit, et bénéficiez de la liberté d’y accéder où que vous soyez. Grâce à un réseau de stockage en ligne permettant 
la conservation de vos données en toute sécurité, BrilCloud vous offre la possibilité de stocker vos fichiers sans obligation 
d’installation d’un espace de stockage supplémentaire sur vos périphériques électroniques.

BrilCloud est un partenaire toujours disponible : grâce aux technologies Web, vous pouvez accéder à vos fichiers partout 
dans le monde avec une connexion Internet. Tous les ordinateurs, tablettes et smartphones utilisant n’importe quel système 
d’exploitation peuvent accéder à BrilCloud au moyen d’un navigateur Web ou d’applications natives (Android et iOS).1

[1]Applications mobiles sous réserve de disponibilité. 

FONCTIONNALITÉS :
• ACCÉDEZ A VOS FICHIERS OÙ QUE VOUS SOYEZ

BrilCloud vous permet de stocker tous les types de fichiers, dossiers, contacts, documents, photos, fichiers musicaux, 
calendriers et plus encore, tout en ayant la possibilité d’y accéder depuis n’importe quel endroit et à tout moment au moyen 
de votre navigateur Web.

• CONSERVEZ VOS DONNÉES À JOUR
BrilCloud assure une synchronisation permanente de tous vos fichiers entre vos périphériques. Grâce à la fonction de 
contrôle de versions, vous pouvez systématiquement suivre les différentes versions et les gérer, même lorsque vous êtes en 
déplacement.

• PARTAGEZ VOS DONNÉES
BrilCloud vous permet de partager tous vos fichiers directement ou par courrier électronique avec les personnes figurant 
dans votre liste de contacts. Partagez vos données en toute sécurité à l’aide de la fonction de protection par mot de passe.  
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• APERÇU INSTANTANÉ
BrilCloud vous facilite les choses grâce à des miniatures instantanées de vos photos et à la diffusion en continu de vos 
fichiers musicaux et vidéo. Vous pouvez créer une liste de lecture et écouter de ma musique, ou regarder vos vidéos en ligne 
sans obligation de téléchargement. Grâce au lecteur PDF, vous pouvez également afficher et lire vos documents et e-books 
directement depuis votre navigateur Web. 

• RESTAURER
Grâce à BrilCloud, vous pouvez être sûr de ne jamais perdre des fichiers supprimés accidentellement. Restaurez simplement 
les fichiers supprimés accidentellement en les sélectionnant dans la corbeille et en les retournant à leur emplacement normal.  

• CALENDRIERS [NAVIGATEUR WEb SEULEmENT]
BrilCloud vous permet de gérer vos réunions et vos délais en quelques clics.

• GALERIES
Le partage de vos photos n’a jamais été aussi facile. BrilCloud vous permet de télécharger vos photos, de les partager et 
même de les sécuriser grâce à l’activation d’une protection par mot de passe et la définition d’une date d’expiration. 

CONFIGURATION REQUISE :

Environnement Windows 
Version du système d’exploitation Windows XP Service Pack 3

Windows Vista
Windows 7 (versions 32 et 64 bits prises en charge)
Windows 8*

Processeur 1 GHz minimum

MÉMOIRE RAM 1 Go minimum

Navigateurs Web Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer 

Environnement Mac 
Version* Mac OS X v10.6 ‘Snow Leopard’

Mac OS X v10.7 ‘Lion’
Mac OS X v10.8 ‘Mountain Lion’ et versions ultérieures

Processeur Processeur : 1 GHz min. (Core 2 Duo)

MÉMOIRE RAM 1 Go minimum

Web Browsers Safari, Google Chrome, Mozilla FireFox, 
Internet Explorer


