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MYCERCLE
TOUTES LES CORDES A SON ARC
Après les tests réussis des versions Dirigeant et Ressources Humaines à l’automne 2014,
MyCercle dévoile l’ensemble de sa gamme : un système révolutionnaire de plateformes
sécurisées permet de partager confidentiellement les bons documents avec les bons
partenaires.
MyCercle a l’ambition de mettre fin aux envois de documents par mail (dangereux et
incommodes) et à l’explosion des extranets qui sont un cauchemar pour les PME.
Selon Jérôme Cazes, son créateur, « MyCercle allège la gestion, renforce la confidentialité et favorise
la confiance. Il permet un dialogue universel, puisque chaque abonné équipe gratuitement ses
partenaires de leur propre plateforme sécurisée. Sa simplicité et son faible coût font qu’il est utilisable
par la TPE comme par la grande entreprise, par un geek comme par un dirigeant qui a encore du mal
avec sa messagerie ».

TOUS LES DIALOGUES PROFESSIONNELS SONT FACILITES
Les plateformes permettent au responsable de classer et tenir à jour les documents de son
organisation, de les mettre à disposition de ses partenaires et de collecter, classer et partager les
documents que lui ouvrent ses partenaires. L’abonnement débute à 20€ par mois pour la diffusion,
100€ avec collecte et diffusion, sans limites ni sur le nombre de document, ni sur le volume de
stockage, ni sur le nombre de destinataires.
Une vingtaine de solutions métier seront commercialisés d’ici à fin juin 2015 : pour les dirigeants
d’entreprise, grandes ou petites, les responsables commerciaux, financiers, ou des ressources
humaines ; pour les dirigeants d’association (MyCercle offre gratuitement ses solutions aux
associations d’intérêt général), les conseils aux entreprises, les cabinets d’avocat, les cabinets
d’expertise comptable ; aux banques aussi dont elles facilitent la conformité. A chacun elles font
gagner du temps et de la sécurité.

SECURITE A TOUS LES NIVEAUX
Les utilisateurs de MyCercle sont rassurés par un cloud français, des échanges cryptés, une charte de
confidentialité claire et des utilisateurs prestigieux : Banque de France, banques, assureurs-crédit.
La sécurité est aussi dans la simplicité d’utilisation : classement des documents, partage des
documents sous le contrôle permanent de l’abonné, dématérialisation des réunions et négociations,
alertes pour les mises à jour, traçabilité des documents consultés, assistance aux utilisateurs par mail
et téléphone.
MyCercle est sur www.mycercle.net ou en s’adressant à contact@mycercle.net
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MyCercle est un système révolutionnaire de plateformes sécurisées pour partager les bons documents avec les
bons partenaires. MyCercle remplace les pièces jointes à des mails, les outils de partage de documents, les clés
USB, les extranets...
 Confidentialité absolue, hébergement en France, échanges cryptés, prise en main intuitive et assistance aux
utilisateurs.
 Gratuité pour les associations d’intérêt général.
 Une vingtaine de solutions utilisateurs commercialisées d’ici à fin juin 2015 :
 Dirigeant d’entreprise, de TPE, d’association,
 Dirigeant commercial, financier, ressources humaines, Secrétaire général,
 Credit Manager, Responsable Achats…
 Institutions financières, Conseil en corporate finance,
 Organisme d’aide aux entrepreneurs,
 Cabinet d’expertise comptable et d’audit,
 Cabinet d’avocat d’entreprise,
 Assureur, Agent d’assurance ou courtier

