Collaborez,
pilotez,
communiquez

Vos données sécurisées,
hébergées en France, alimentées
par une énergie renouvelable à 100 %
Une offre de services open source
sélectionnés pour vos besoins
avec un seul identifiant
Un accompagnement d’experts
pour la prise en main et un usage
compatible avec la sobriété numérique

OSINUM.fr

Écosystème d’applications web

L'ADN d'

Notre mission

Nos valeurs

Notre offre

Nous permettons aux
organisations et à leurs
équipes d’avoir le contrôle
sur leurs données et de
concilier la performance,
l’éthique et la responsabilité
environnementale.

Des outils
open source et un
accompagnement
humain.

Un écosystème
de 50 applis web.
Un conseil pour choisir
vos outils à partir de vos
besoins, un support pour
les prendre en main.

Concrètement, OSINUM vous permet de faire quoi ?

Créer, gérer
et partager
vos fichiers

Écrire à
plusieurs
sur le même
document

Piloter
vos projets
en gestion
de tâches
Organiser des
visioconférences

Accéder à tout votre
environnement de travail
depuis n’importe où,
sur ordinateur,
tablette ou mobile

Créer et
héberger votre
site internet

Mettre en commun
vos agendas,
centraliser
vos contacts

... au total,
50 applications,
tout cela avec un
identifiant unique !

Tout ce qu'il vous faut,
juste ce qu'il vous faut.

Nous sélectionnons
et configurons les
applis qui répondent
à vos besoins.

LA MÉTHODE OSINUM

Design de votre Osinum
Vous identifiez avec nous les bons outils répondant à vos usages.
Vous êtes guidés dans les étapes de configuration technique de votre OSINUM.fr.

Assistance à maîtrise d'usage
Vous disposez d’un support humain.
Vous avez accès à des formations et tutoriels pour la prise en main des outils.

Des outils robustes
et évolutifs entre vos mains
Vous bénéficiez d’un service sécurisé incluant des mises à jour régulières.
Vous restez propriétaires de vos données hébergées en France.
Vos besoins évoluent ?
Pas de problème, votre panel d’applications s’adapte.
Nous intégrons régulièrement de nouvelles applications dans OSINUM
pour répondre aux besoins de nos clients.

Un principe d’abonnement
mensuel, trimestriel ou annuel

La gestion de vos applications pour
communiquer et collaborer en ligne
devient complexe ?

combien ça coûte ?

Vos équipes doivent gérer des dizaines
d’identifiants différents ?

> 100 Go
> toutes les fonctionnalités accessibles
> sans limite d’utilisateurs

Vous ne savez pas vraiment ce que
deviennent vos données ?
Sont-elles sécurisées ?

Vous dépassez vos 100 Go ?

Une formule : 150 euros /mois

S’engager dans la sobriété numérique,
d’accord mais par quoi on commence ?

OSINUM est peut-être
la solution. Discutons-en !

Il vous faut plus de Go?
Besoin d’un niveau de sécurité spécifique
(chiffrement) ?
Vous souhaitez connaître nos offres
groupées (incubateurs, club d’entreprises,
fédération...).

Contactez-nous !

Imprimé à Bordeaux sur un papier fabriqué en Dordogne

Qu’adviendra-t-il de vos informations
si l’une de ces applications disparaît ?

Pas de problème, pas d’interruption
de votre service.
Nous étudions avec vous ce qui peut
être optimisé et si besoin nous ajustons
votre forfait mensuel.

otempora.com

contact@osinum.fr • 05 56 16 48 20 • osinum.fr

Ils nous font confiance

Mission Société
Numérique
societenumerique.gouv.fr

Avec le concours
financier de la Région
Nouvelle-Aquitaine

France Stratégie
strategie.gouv.fr
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