Kanban Tool On-Site
La Sécurité à la Base

Kanban Tool On-Site est la version sur site du service Kanban Tool, que vous
pouvez exécuter et gérer dans votre propre environnement sécurisé.
Il offre les mêmes promesses et expériences sans précédent que le service
en ligne kanbantool.com, tout en restant entièrement sous votre contrôle.

Principaux Avantages
de Kanban Tool On-Site


Sécurité Sans Compromis



Contrôle du Système et Fiabilité

La solution sur site est idéale pour
sécuriser vos données sensibles.
Aucune connexion Internet n’est
nécessaire et les données sensibles sont
stockées localement sur une machine
que vous possédez et gérez.

Obtenez un contrôle complet sur le système
et une visibilité totale sur les journaux
d’activité. Isolez en toute sécurité votre
instance Kanban Tool du monde extérieur
derrière votre propre pare-feu, et ne faites
pas appel à des fournisseurs tiers.





Conformité Axée sur la Sécurité

No.1 Solution Kanban sur Site

Désormais, votre entreprise peut facilement
respecter les lois et les exigences de
conformité les plus strictes en matière de
sécurité des données, ainsi que gérer les
sauvegardes de données conformément
à ses propres règles internes.

Certaines des plus grandes entreprises
Fortune 500 du monde entier font
confiance à Kanban Tool. Avec Kanban
Tool On-Site, vous obtenez la même
expérience, hébergée sur votre propre
ordinateur.
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Exigences Faibles

Aucun matériel ou logiciel spécial n’est
nécessaire. Kanban Tool On-Site est
fourni en tant que machine virtuelle
au Open Virtualization Format,
et vous pouvez l’installer même sur
votre propre ordinateur portable.

Installation Rapide et Facile

Nous pensons que l’installation du
logiciel ne doit pas être compliquée.
L’installation est un processus
simple en plusieurs étapes qui prend
généralement environ 15 minutes et
ne nécessite aucune compétence
informatique particulière.

La Solution de Confiance
Des startups aux plus grandes entreprises du classement Fortune 500,
Kanban Tool aide les équipes à obtenir de meilleurs résultats.
Contactez-nous à sales@kanbantool.com pour en savoir plus et commencer un essai gratuit.

