
«Storebox offre beaucoup de libertés –  
dans des conditions entièrement sécurisées.»

Storebox

Le centre de compétences Fritic est responsable de l’intégration des TIC dans les écoles de Fribourg.  
Pour un échange de données sécurisé, simple et efficace entre enseignants et collaborateurs de la Direction 
de l’instruction publique, ce service a introduit Storebox: le stockage cloud flexible de Swisscom.

Le défi
L’échange de données avec clés USB, 
Dropbox, OneDrive, Google Drive 
est un biotope idéal pour les failles 
de sécurité et les incompatibilités.
Fritic remédie à cela. L’échange de 
données au sein du système éduca-
tif de Fribourg ne doit avoir lieu à 
présent que sur une seule platefor-
me de manière simplifiée, entière-
ment sécurisée et quel que soit le 
terminal.

La solution
Plus de 4000 acteurs de l’enseigne-
ment dans le canton de Fribourg 
utilisent aujourd’hui un compte 
Storebox personnel. Ils disposent 
chacun de 50 Go d’espace mémoire 
au sein du Swisscom Cloud et 
peuvent échanger des fichiers. 
Grâce à la structure ouverte, ils 
peuvent créer et gérer eux-mêmes, 
totalement librement, des dossiers 
liés à des projets ou des personnes.

Monsieur Devaud, veuillez compléter les phrases suivantes.
Avec Storebox de Swisscom, nous avons réalisé dans le canton …
«… une solution basée sur le cloud, et ce, pour la toute première fois». 
Storebox – que nous avons rebaptisée fribox – nous plaît parce que …
«… le cloud offre de nouvelles possibilités de travail très dynamiques». 
Nos collaborateurs profitent de Storebox parce qu’ …
«… ils peuvent travailler plus efficacement quasiment en communauté». 
Mon slogan pour Storebox est:
«Tout tient dans ma poche!» 

swisscom.ch/storebox

Fritic
>  Branche: administration publique
>  Centre de compétences du  

canton de Fribourg pour tous les 
aspects relatifs à l’intégration de 
médias et de TIC dans les cours

>  Collaborateurs: 13
>  Prestations de service pour les 

autorités scolaires, les écoles et 
les enseignants 

Philippe Devaud
Responsable ad interim Fritic

Swisscom Enterprise Customers 
Case postale, CH-3050 Berne, tél. 0800 800 900, www.swisscom.ch/enterprise

https://www.swisscom.ch/fr/business/enterprise/offre/cloud-data-center-services/saas/storebox.html

