Infogérance d'Infrastructures Open Source
Packs Evolix

Optimisez, protégez et maîtrisez vos mails

L'offre est basée sur une configuration personnalisée, adaptée à votre société et vos besoins.
Le Pack Serveur Mail est une solution complète de gestion des courriers électroniques
pour petites et moyennes structures avec :
L'accès à vos mails à partir de tout terminal (navigateur / mobile / client de messagerie, ) en toute sécurité
Une configuration personnalisée qui permet de mettre en place l'antispam et antivirus performant
La journalisation des échanges et leur archivage est une garantie de pérennité
Le niveau de sécurisation de vos mails (protocoles chiffrés par SSL) est adapté à votre besoin

Contenu du pack serveur de messagerie électronique







Un système d’exploitation robuste : Debian GNU/Linux
Un serveur mail sortant et entrant multi-protocoles (SMTP, POP, IMAP)
interfacé à un annuaire LDAP (OpenLDAP)
Une gamme optimum de filtres, anti-spams et anti-virus
Une interface Webmail (Horde)
Une documentation d'administration et d'utilisation en ligne

Services inclus
Installation et intégration dans vos locaux
3 heures de formation et réglages personnalisés

Modules supplémentaires :
Module Liste de diffusion : gestion avancée de listes de diffusion avec gestion des abonnés, gestion des erreurs, etc. par
une interface web
Module Webmail : ajoute des fonctionnalités avancées de groupware au webmail Horde. Vous pouvez choisir parmi les
applications suivantes : gestion des contacts, gestion d'un calendrier, gestionnaire de fichiers, gestion des messages
d'absence, gestion des redirections temporaires, gestion des mots de passe et gestion des paramètres anti-spams.
Module Web-administration : interface web d'administration des utilisateurs. L'interface peut être personnalisée en cas de
besoins spécifiques.

Retrouvez tous les détails sur : http://www.evolix.fr/packs/serveur-mail.html
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