La Messagerie Virtuelle Privée

Notre

solution de messagerie

Le choix du type de messagerie
une decision stratégique importante.

PRIVE
parce que vous êtes
propriétaire de votre licence et que
vous maitrisez votre serveur.

est

il devient indispensable pour les entreprises
de pouvoir organiser, partager et acceder à
leur messagerie même en déplacement.
						

NOMADE grâce à la possibilité de
connection partout dans le monde.

01 84 16 10 16

VIRTUEL
car vous disposez
d’un
serveur
performant, évolutif et sans limite de
stockage.			

http://www.virtual-sr.com

Les options collaboratives et de nomadisme
qu’offre notre solution semble les les plus
adaptées à vos besoins pour le developpement des votre entreprise.		

SECURISANT car vos mails sont
synchronisés,
sauvegardées
et sont récupérables facilement et rapidemment.

Microsoft Exchange
Vous êtes propriétaire de VOTRE propre
serveur de messagerie PRIVE !		
					

COLLABORATIF
parce
que
vous avez à disposition des
outils de management et de
partage.			

Accédez à des OUTILS COLLABORATIFS:
Agenda, calendriers, contacts, tâches ...
Outlook Anywhere permet d’accéder à
votre messagerie sur tous les supports
depuis n’importe ou dans le monde.
Avec la SYNCHRONISATION vous disposer de
votre messagerie nomade comme au bureau.
Les services avancées permettent UN
SUIVI et une validation d’envoi, de réception et de lecture de vos mails.
Vous êtes maitre de votre serveur et
avez la possibilité d’administrer vous
meme votre messagerie ou de nous
confier entièrement sa gestion.
Une
sauvegarde
en
ligne
matisée et aucune limite de
kage: Une messagerie évolutive !

autostoc-

C’est la solution parfaite pour disposer d’un service de messagerie avancé !

- Privatisation
- Virtualisation

Zimbra
Cette solution vous permet
der aux fonctionnalités d’un
de messagerie virtuel.		

- Sécurité
d’acce- Nomadisme
serveur

Bénéficiez
d’une
offre
de
messagerie à moindre coûts.			
Pour seulement 4,5€/utilisateurs, utilisez
un service de messagerie PROFESSIONNEL, SÉCURISÉ, STOCKÉ et EXTERNALISÉ.						
Une alternative économique pour
qualité de service optimale !		
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