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La solution de transfert de fichiers
sobre, responsable et vertueuse.

filevert.fr
FileVert PRO est RSE Ready !

Qu’est ce que FileVert ?

sobre > éco-responsable > sécurisée > 
performante > confidentielle > française
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Le saviez  vous ?

c 'est la part des émissions GES 
générée par le numérique en 
hausse de 9% par an.

de navigation internet depuis 
la France est équivalent à 20 
mètres parcourus en citadine.

des données stockées sur le 
cloud ne sont jamais utilisées. 
Les datacenters utilisent 10% 
de l'énergie en France.

envoyé avec pièce jointe = 
laisser une ampoule standard 
allumée pendant 1h.

c’est l’augmentation du 
volume de données stockées 
par les  entreprises chaque 
année.
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est une des 
solutions

Améliorer 
nos usages



➔ Transferts éphémère 
et économe

➔ Hébergement certifié 
ISO27001, ISO50001 et 
HDS (données de santé).

➔ Hébergement français  
alimenté aux énergies 
renouvelables.

➔ Confidentialité assurée

Avec FileVert chaque 
transfert compte :

⇒ 1 simple transfert de 
fichiers plus économe 
peut contribuer à la 
transition écologique et 
informe chaque 
destinataire des 
éco-gestes à adopter !  

En plus il est 
éco-compensé !
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La solution       

+  de 5 tonnes de 
CO2eq sauvés

Chaque kWh 
consommé est 

transformé en action 
bénéfique pour la 

planète et pour 
l'humain.



FileVert  c’est aussi :

de durée de stockage en 
moins que les standards.

plus économe par méga 
transféré 

de ressources en moins par 
visite (à minima).

minutes en moyenne 
par visite.

stockage inutile, notifications 
abusives, ciblage publicitaire, 
prévisualisation des fichiers, 
revente de données, 
ressources non nécessaires.
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76%

20%

30%

2.2

Vert
Des chiffres en hausse 
qu’il  est possible de 
réduire  en améliorant 
nos usages.
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Déposez vos fichiers,
obtenez votre lien et partagez-le ! 

en 3 clics 

Rendez-vous sur FILEVERT.FR

Comment ça marche ?

6

Votre destinataire 
clique sur le bouton 
"Télécharger" et 
récupère les fichiers.
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Maîtriser votre 
impact et les 

coûts

Éviter de saturer  
vos stockages 

clouds 

Booster 
l’efficacité de 
vos partages 
avec maîtrise et 
sobriété

Donner corps à vos 
engagements RSE 
et Green IT auprès 

de vos 
collaborateurs et 

clients.

Transférez efficacement selon 
vos besoins avec de  3 à 15j de 
disponibilité.

Suivez et maîtrisez vos 
échanges et impacts seul ou en 
équipe.

Valorisez vos actions tout en 
transférant vos fichiers

Intégrez vos collaborateurs à 
votre démarche de RSE et RNE.

Soutenir un projet éthique.

Pourquoi



● Définissez les besoins 
de votre organisation

● Ajoutez des crédits 
utilisateurs à votre 
compte

● Intégrez des 
utilisateurs via un 
simple lien 
d’invitation

● Gérez vos transferts 
et votre bilan 
d’activité

● Personnalisez vos 
pages à votre image

Offres
configurables

8

2€ par
compte

Transferts
en équipe
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Sécurisé et éphémère
Les transferts sont chiffrés et tous les transferts 
effectués sont éphémères avec une durée de 

conservation limitée à un maximum de 15 jours.
Hébergement certifié HDS (donnée de santé)

Sobre et 
économe

Simple et 
performant

Engagé et fédérateur
Avec FileVert Premium, vous pouvez personnaliser 

votre page d'envoi et de réception afin de donner du 
sens à votre engagement.

Transparent et respectueux 
de votre vie privée

Des infrastructures 100% françaises opérant dans le 
respect du RGPD et des recommandations de la CNIL. 

Le stockage des données est transparent et 
géolocalisé.



Pensons le numérique 
plus sobrement

Pour plus d’informations, 
rendez-vous directement sur 

FileVert ou notre guide

Pour soutenir FileVert, il vous suffit de 
mettre la plateforme 

en favoris, vous pouvez également 
souscrire à nos offres 👍

Ou partager cette présentation 🌿.

contact@filevert.fr

https://filevert.fr/about/pro
https://guide.filevert.fr
https://filevert.fr/offers
mailto:contact@filevert.fr

