Le Groupe Revue Fiduciaire lance RF-Cloud,
un espace en ligne de partage et de stockage sécurisé pour
les experts comptables et leurs clients
Garanti par le Groupe RF, entièrement sécurisé et hébergé en France,
RF-Cloud facilite et accélère les échanges entre les professionnels de la comptabilité et leurs clients au
sein d’espaces dédiés et personnalisés
Paris, le 25 février 2014 - Le Groupe Revue Fiduciaire annonce le lancement de RF-Cloud, un service de
stockage en ligne sécurisé et de partage collaboratif des données clients dédié aux professionnels de la
comptabilité. Cette nouvelle offre bénéficie de la garantie de professionnalisme et d’expertise qui
caractérise le Groupe Revue Fiduciaire.
RF-Cloud : priorité à la sécurité des données clients
Pour garantir la sécurité des données clients et la sécurisation des accès à des informations aussi
sensibles que confidentielles, RF-Cloud utilise les niveaux de sécurité les plus élevés pour la
transmission, le stockage et l’hébergement des documents. Les données sont cryptées avec une clé
propre à chaque client et stockées dans un coffre-fort électronique et hébergées en France par une
société d’hébergement homologuée. Le cabinet d’expertise comptable peut également choisir
d’installer l’application et de stocker l’ensemble des données sur les serveurs de sa structure.
RF-Cloud : un espace professionnel sécurisé de collaboration et d’échanges de données en ligne
Grâce à RF-Cloud, finis les échanges de mails interminables : les professionnels déposent les documents
dans un espace dédié et sécurisé où leurs clients peuvent les visualiser, les annoter et les modifier
directement en ligne. La capacité de stockage est illimitée ainsi que le nombre d’utilisateurs ; les
collaborateurs et les clients ont accès à tout moment aux documents partagés qui sont
automatiquement archivés dans l’espace de stockage.
“Depuis bientôt 100 ans, la mission du Groupe RF est d’apporter information, conseils et
formation aux professionnels de l’expertise comptable pour les accompagner dans leurs missions
quotidiennes auprès de leurs clients. Leur loyauté à l’égard de nos services atteste de
l’adéquation de nos offres à leurs attentes. Dans le monde actuel, il nous a semblé indispensable
d’étendre cette offre à une solution fiable et sécurisée pour faciliter et accélérer leurs échanges
quotidiens. Les premiers retours de nos clients “bêta” sont extrêmement positifs et nous restons
à leur écoute pour poursuivre l’évolution de cette nouvelle offre.” commente Yves de la
Villeguerin, PDG du Groupe Revue Fiduciaire.
Un ensemble de fonctionnalités entièrement pensées pour faciliter les échanges avec les clients et
améliorer les traitements quotidiens de l’information comptable
La solution RF-Cloud permet aux collaborateurs des cabinets d’expertise comptable d’être plus réactifs
et efficaces et aux clients d’accéder plus facilement à leurs documents comptables et administratifs. RF-

Cloud permet de diminuer les coûts de gestion des dossiers et d’accélérer des processus de collecte et
de partage pour libérer du temps pour des missions à plus forte valeur ajoutée.
Les principales fonctionnalités de RF-Cloud :
● Gestion électronique des documents : annotations et modifications en ligne et en temps-réel
● Sauvegarde en temps réel des documents et des données associées
● Gestion des droits d’utilisation à l’utilisateur
● Suivi des annotations, des historiques et des versions de documents
● Personnalisation de l’espace de partage : logo du cabinet et charte graphique respectée
● Visualisation des documents accessible depuis les smartphones et tablettes
● Un espace dédié pour chaque client qui garantit la confidentialité des données échangées
● Synchronisation des données sur les postes fixes comme sur les terminaux mobiles
● Compatibilité tout format : vidéo, audio, word, excel, pdf etc.
● Capacité de stockage et nombre illimité d’invités-clients
● Maintenance et assistance assurées par le Groupe Revue Fiduciaire
Prix de l’offre RF-Cloud
Pour 2 utilisateurs/collaborateurs d’un cabinet d’expertise comptable, le service est gratuit et comprend
un nombre illimité d’invités-clients et une capacité de stockage de 1Go par collaborateur. Pour une
utilisation ilimitée du service (nombre de collaborateurs, d’invités et capacité de stockage), le service est
disponible au prix de 10€ HT /mois par collaborateur.
Pour plus d’informations : www.rf-cloud.com
RF-Cloud, un service qui s’appuie sur les innovations technologiques et services de startups françaises
Très engagé dans le soutien de l'entrepreneuriat innovant, le Groupe RF a choisi de collaborer avec la
société française Netsas. Ainsi pour l’offre RF-Cloud, le Groupe RF s'est appuyé sur la solution de travail
collaboratif et de stockage en ligne Zeenshare proposée en marque blanche par cet éditeur. Jeune
entreprise innovante disposant d’équipes en France, aux Etats Unis et au Portugal, Netsas est dirigée
par José Vazquez (Président) et Riadh Amari (Directeur Technique).
A propos du Groupe Revue Fiduciaire
Le Groupe Revue Fiduciaire, fondé en 1917 et dirigé aujourd’hui par Yves de La Villeguérin, est un
groupe de presse et d’information spécialisé dans les domaines : juridique, fiscal, comptable, social,
paye et patrimoine.
Depuis près de 100 ans, le Groupe poursuit son développement autour de son idée fondatrice «apporter
des solutions pratiques aux professionnels » : information, édition, formation, logiciels et services en
ligne.
En savoir plus : http://corporate.grouperf.com
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