DECOUVREZ LA MESSAGERIE COLLABORATIVE
PROFESSIONNELLE : HOSTED EXCHANGE 2010
Avec

Hosted

Exchange

2010,

bénéficiez

d’une

messagerie

professionnelle ou que vous soyez. Cette solution vous permet
d’échanger et partagez vos contacts, taches et calendrier via un
mobile ou un navigateur web.
Hosted Exchange 2010, c’est une licence Outlook, du partage et de
l’échange via le protocole MAPI et la technologie ActivSync, mais
aussi l’exportation de données grâce à notre outil de migration.

La puissance d’Exchange en simplifié
§

Bénéficiez d’une interface sécurisée et facile d’utilisation.

§

Créez autant de comptes que vous le souhaitez.

§

Accédez à votre interface où et quand vous voulez.

§

Payez que ce que vous consommez

§

Créez en quelques secondes une adresse e-mail

Des fonctions qui s’adaptent à vos besoins
§

Profitez d’un compte Exchange à partir de 8 CHF/mois.

§

Démarrez avec 1Go et augmentez si besoin votre stockage.

§

Anti-Virus et Anti-Spam Microsoft ForeFront.

§

Accédez à Outlook Web Access en « Full Experience ».

§

Synchronisez vos Smartphones (iPhone, BlackBerry,
Windows phone.)

CARACTERISTIQUES	
  DES	
  PACKS	
  EXCHANGE	
  2010	
  –	
  TARIFS	
  PAR	
  MOIS	
  

Abonnement mensuel
Comptes mails

PRO

ENTREPRISE

8 CHF/compte

12 CHF/compte

1

1

POP et IMAP

POP, IMAP et MAPI

1 Go

2 Go

5 CHF/Go

5 CHF /Go

illimité

illimité

MESSAGERIE
Protocole de messagerie
Espace par boîte
Stockage supplémentaire
Alias
Antivirus et Antispam avec Microsoft ForeFront

ACCES
ActiveSync

9 CHF/compte

Synchronisation BlackBerry

17 CHF/compte

17 CHF/compte

3.50 CHF/Go

3.50 CHF/Go

25 CHF/compte

25 CHF/compte

Outlook Web App (OWA 2010)
Accès via Outlook, Entourage, Thunderbird
Sauvegarde de la boîte aux lettres sur serveur

FONCTIONS
Dossier Public
Partage de l’agenda, tâches, contacts
Délégation de messagerie, l’agenda, tâches, …
Gestion en mode déconnecté
MAPI via HTTP
Gestion des règles de messagerie
Option Migration *

* A noter que vous pouvez transférer jusqu’à 50Go de données par boite. Ce service vous sera facturé une fois

Plus d’infos sur http://www.artionet.com ou au +41 32 424 48 00

FONCTIONNALITES EXCHANGE
ActiveSync
Grâce à l’ActiveSync, vous pouvez synchroniser en temps réel
vos e-mails, calendriers et contacts Outlook depuis votre
Smartphone sans contrainte matérielle ou géographique. Ce
protocole de synchronisation fournit aux utilisateurs de
téléphones mobiles un accès sécurisé aux informations de leurs
entreprises.
ActiveSync permet aussi aux entreprises d'augmenter leur productivité en dehors du bureau.

Webmail
De nos jours, rares sont les projets qui ne requièrent pas un
travail d'équipe. Chaque salarié doit être tenu au courant des
derniers développements du projet pour pouvoir accomplir son
travail, peu importe où il se trouve.
L'hébergement Exchange 2010 en mode SaaS vous permet de
mettre vos connaissances en commun, et vous fournit une base
sur laquelle vous pourrez partager et collaborer.
§

Plus besoin d’ouvrir son client de messagerie Outlook ou
tout simplement plus besoin de l’installez sur votre poste.

§

Vous avez la liberté d’accéder à votre boite mail depuis
n’importe quel navigateur, plateforme ou appareil sans fil.

§

L’utilisateur doit uniquement trouver une plateforme
connecté à Internet (Cybercafé, grand hôtel, gare etc…)

§

Il n’y a donc plus d’obstacles pour le personnel itinérant de
type commerciaux. Cette option est idéale pour pouvoir agir
en temps et en heure en fonction des messages reçus

Sécurité
En intégrant la solution de messagerie Exchange 2010 à votre
organisation,

vous

disposez

du

système

d'Antispam

et

d'Antivirus : Microsoft® Forefront™ Protection 2010.
Ce logiciel sera efficace contre les logiciels malveillants et les
spams.

Communiquer toujours plus…
3 Protocoles s’offrent à vous en fonction de votre besoin.

§

POP3 : Permet la récupération de mail.

§

IMAP : Permet de consulter ces mails depuis n’importe quel
client mail ou webmail.

§

MAPI : Protocole propriétaire de Microsoft qui consiste à
partager des agendas, contacts, tâches, notes etc...

PACK PRO
Protocole POP3
Protocole IMAP
Protocole MAPI

Dossier public
Un dossier public d’une capacité d’1Go est disponible et stocké
dans votre messagerie exchange.
§

Vous pouvez créer des sous dossier et partagez vos
documents.

§

Vous avez accès à votre dossier public depuis votre
Webmail.

§

Les dossiers publics peuvent être répliqués sur plusieurs
serveurs.

PACK ENTREPRISE

