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REPRENEZ LE CONTRÔLE DE 
VOTRE MESSAGERIE

POP
IMAP
MAPI
FuLL ExChANGE

Services de 
messagerie 
sécurisée, 
mobile et 

collaborative



Messagerie professionnelle 
hautement disponible et sécurisée

(disponible en cinq versions : Basic, XXL, Exchange, Unlimited, SHEX)

Fonctionnalités Basic XXL Exchange Unlimited SHEX

1 Go 25 Go 25 Go Illimitée De 2 à 60 Go

  Fonctionnalités de base  : 

  Fonctions Collaboratives : 

1  Go 1  Go 5 Go
Option : 
Dossiers 
publics 
Outlook

POP

IMAP

SMTP

Sauvegarde et 
restauration 

Accès POP, webmail 
et IMAP

Gestion de 
listes de 

distribution

 Carnets d’adresses 
personnel et 
d’entreprise

Redirection et 
collecte 

d’adresses tierces

Taille initiale des boîtes aux lettres

Contrôle de 
disponibilité des 
collaborateurs : 

Free / Busy

Instant messaging 
: Messagerie 

Instantanée sous 
Pronto !

Mobile briefcase :
Porte-documents et coffre-fort électronique

Synchronisation 
tout type de devices 

(AirSync)

Sauvegarde et restauration 

Partage de BALS, 
agendas, contacts, 

tâches...

Partage sous Outlook des agendas, 
contacts, et boîtes aux lettres

Connecteur

1 An 1 An 1 An 21 Jours1 An

Connecteur Natif

Compatibilité Outlook



Toutes les fonctionnalités
 d’une messagerie collaborative disponibles en ligne

Gestion des boîtes aux lettres

Messagerie sur-mesure

Restauration, désactivation et 
destruction de BALS. Mise à 
disposition d’outils de migration, 
d’import - export de contacts et de 
partages

Gestion des membres internes et 
externes

Création, délégation, redirection 
a u t o m a t i q u e  e t  a r c h i v a g e 
paramétrable

Hybridez le format de vos boîtes 
aux lettres en fonction de vos 
usages réels

Gestion des groupes et listes de 
distribution

Boîtes à outils complètes

Internet 

Serveur de 
messagerie

Smartphones Webmail
Cybercafé

Au bureauEn déplacement

Sauvegarde

zones de
 quarantaine



Paris : +33 (0) 1 41 27 17 17
Lyon : +33 (0) 4 78 17 70 30

info@secuserve.com

Évaluation gratuite 
en conditions réelles 
pendant 1 mois 




