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Rumpus : Vos transferts de fichiers simplifiés

Rumpus est le logiciel le plus intuitif pour mettre en place votre propre serveur
FTP et transfert de fichiers via le Web. Mettez à disposition de vos correspon-
dants une solution pour visualiser, télécharger des documents dans une interface
agréable et personnalisable, à travers tout navigateur internet
Rumpus est supporté par la plupart des navigateurs sur Pc et Mac, et maintenant
sur Iphone. L'interface est entièrement personnalisable, pour être intégrée à votre
site internet, et pour se conformer à l'image de votre entreprise. 
Dans un environnement convivial, vos correspondants déposent, visualisent ou té-
léchargent les documents que vous aurez mis à leur disposition, en toute sécurité,
en toute simplicité.
Rumpus est sécurisé, avec le cryptage des données transférées, et un accès
complet aux comptes utilisateurs
Rumpus est depuis l'origine une application conçue pour Mac, et n'existe que pour
MacOs. Rumpus s'installe sur tout Mac PowerPc ou Intel, depuis MacOs X 10.4.
Rumpus ne nécessite pas de version MacOs X server.
L'interface d'administration est en anglais, mais l'interface utilisateur est entière-
ment paramétrable, avec différentes langues dont le Français.
Rumpus est édité par Maxum aux Etats-Unis. Nous travaillons en collaboration de-
puis plusieurs années, avec plusieurs dizaines d'installations chez nos clients.

Maxxum a choisi InfoGraphix pour diffuser en apporter un support aux utilisateurs
Français. C'est pour cela que nous proposons le pack installation et personnalisa-
tion comprenant :

Avant-Vente
- Validation de votre configuration, de votre ligne (débit, type d'abonnement) et de
vos équipements (routeur, Firewall…)
- Fourniture de votre licence Rumpus standard ou pro

Installation et paramétrage
- Installation via prise de main à distance de Rumpus sur votre configuration
- Paramétrage des réglages : points de partage FTP, définition compte administrateur
- Réglage des préférences : modèles, francisation de l'interface
- Test de transfert de fichiers sur votre espace
- Prise en main sur l'ensemble des fonctions de Rumpus
- Assistance 1 mois via téléphone et mail.

Cette prestation requiert de disposer de l'ensemble des mots de passe administrateur et ré-
glages enregistrés sur notre réseau et poste serveur, la préparation préalable de votre con-
figuration serveur, de disposer de sauvegardes valides, d'un support de sauvegarde pour le
serveur Rumpus. Infographix ne saurait être responsable de quelque perte de données.

Tarification Rumpus et pack installation
Rumpus standard (jusqu'à 32 utilisateurs) : .............................................................................................. 229 euros ht
Rumpus pro (utilisateurs illimités - support OpenDirectory) : .........................................................................389 euros ht
Pack installation Rumpus : .............................................................................................249 euros ht (standard ou pro)

                 Rumpus des fonctions pratiques et innovantes

Web File Manager

Permet d'effectuer des transferts de fichiers
depuis un simple navigateur internet.

Notifications

Recevez immédiatement des notifications lors 
d'envois, de téléchargements ou autres actions.

Rumpus FileWatch

Un moniteur d'activité et l'accès aux fichiers 
transférés avec l'utilitaire FileWatch.

Formulaires de transfert

Affichez des informations complémentaires sur 
les fichiers à travers des formulaires entièrement 
configurables..

Transferts sécurisés

Rumpus supporte le cryptage SSL lors des 
transferts  FTP, Web and WebDAV.

Recherche

Recherche de documents sur le serveur par nom 
de fichier ou contenu.

Vignettes de prévisualisation

Visualisez les fichiers en format liste, avec des 
vignettes de prévisualisation pour les images, 
vidéos et autres documents de médias.

Invités

Rumpus peut simplement envoyer des fichiers à 
des invités, ou même permettre aux invités de 
déposer des fichiers dans un espace.

Transférez plusieurs fichiers

Les utilisateurs peuvent télécharger ou déposer 
plusieurs fchiers, ou un répertoire complet, en 
une seule action.

Optimisé pour IPhone

Une interface adaptée permet de visualiser des 
documents depuis un IPhone.

Administration à distance

Utilisez l'application de contrôle Rumpus depuis 
votre Mac pour prender le contrôle du serveur 
Rumpus.

Journaux d'activité

Visualisez toute l'activité du serveur sur un fichier 
comme l'activité globale du serveur pour en 
extraire les statistiques.
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