Un serveur de messagerie …
… Pour une messagerie et un travail collaboratif
simple et sécurisé

I- Collaboration multiplateformes
Email, Calendrier et contacts – en tout lieu et à tout moment
Gestion des emails, contacts partagés et planification des rendez-vous avec Outlook,
Entourage, iCal, webmail et smartphones.
Compatibilité Windows



Gérer les emails et calendriers avec l’application
calendrier et mail de Microsoft Outlook.

WebMail



Accéder à toutes les fonctionnalités d'Outlook depuis
Internet Explorer, Safari, et Firefox.




Utiliser le WebMail comme un groupware complet et
une alternative aux applications de bureau.
La meilleure alternative à Exchange avec un support
complet et natif du groupware de Microsoft
Entourage.



Synchronisation directe avec Apple iCal à travers
CalDAV et CardDAV.



Gestion des contacts personnels et publics avec
Apple Address Book par l’intermédiaire de CardDAV



Accéder facilement et consulter les coordonnées des
nombreux clients de chacun dans l’annuaire
groupware de la Société.

Compatibilité Mac

Annuaire commun

II - Synchronisation sans fil vers les mobiles
Synchronisation sans fil avec tous les Smartphones.
Supprimer les données sensibles dans le cas où vous perdez vos appareils.
Augmentation de la 
productivité

Push mail, calendriers, contacts et tâches vers les mobiles
des salariés en déplacement.



Répondez aux emails et aux invitations de rendez-vous lors
des déplacements.



Synchronisation sans fil avec Apple iPhone, Windows
Mobile, Treo Palm, BlackBerry.



Les mobiles qui utilisent Symbian peuvent se synchroniser
par le client “Mail for Exchange” ou “DataViz’s RoadSync
client”.



Dans le cas de perte ou de vol de votre téléphone portable,
supprimer emails, calendrier et contacts à distance

Accès à partir du bureau, Internet, ou mobile
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III - Archivage des emails
Archivage a des fins légales et de conformité ou pour une meilleure gestion de
la messagerie
 Archiver localement les emails, entrants, sortants et les relais mails non
sécurisés.


Visualiser, rechercher et trier les archives à des fins légales ou pour des audits.

IV- Sauvegarde automatisée
Restauration et sauvegarde facile
 Planification d’une sauvegarde totale ou partielle sans avoir à être présent durant
le processus.


Sauvegarde des données sans avoir à arrêter le serveur de messagerie.



Restauration des données des utilisateurs et configuration d’un serveur à un
autre.



Récupération d’emails supprimés d’un utilisateur en quelques clics.

V - Sécurité robuste des emails
Bloque les emails non sollicités avec la puissance d’un appareil de
sécurisation des emails.
Protection Antispam
 Bloque jusqu’à 98% de spams avec plus de 14
solutions antispams


Protection contre les attaques d’annuaires.



Anti-phishing (usurpation d’identité) / anti-spoofing
(usurpation d’adresse IP).



Intégration en temps réel avec le serveur qui gère
les spammeurs (liste noire).



Liste blanche et liste noire personnalisées.



SpamAssassin (Bayes, Heuristique, et SURBL).



Restriction de l’accès SMTP

Conserve les ressources
du serveur



Bloque jusqu’à 80% de spams avant qu’ils
n’atteignent le serveur. Ceci réduit la quantité
d’emails qui a besoin d’être filtrée ou stockée sur
le disque.

Protection antivirus



Filtre les virus, vers, troies et spyware entrants,
sortants et les relais mails non sécurisés.



Simplifie le déploiement avec l’antivirus intégré.

