Archivage d‘emails pour les PME
Les entreprises peuvent bénéficier de tous les avantages
d’un archivage d’e-mails moderne et sécurisé avec
MailStore Server. Le logiciel crée une copie 1:1 de tous
les emails dans une archive centralisée afin d’assurer la
sécurité et la disponibilité de ces derniers, peu importe le
volume de données, et cela pour de nombreuses années.
Les utilisateurs, en toute transparence, peuvent accéder
à leurs archives via Microsoft Outlook, un Web Access ou
encore via leurs smartphones ou tablettes et ainsi effectuer
des recherches ultra-rapides pour retrouver leurs e-mails.

Plus de 35 000 exemples de réussite
I nstallation facile en quelques minutes
F iable même avec un gros volume de données
 rix d’acquisition très compétitif
P

MailStore Server
La référence dans l’archivage d’e-mails

 echnologie de stockage intégrée
T

Avantages pour votre entreprise
Respect des normes internationales
Recherche extrêmement rapide des e-mails et des
pièces jointes grâce à l‘indexation “full-text“
Protection complète contre la perte de données
Réduction de la charge de travail du serveur de
messagerie
Jusqu‘à 70% d‘économie d’espace disque
Simplifie la sauvegarde et la restauration
Indépendance envers les fichiers PST encombrants
Élimination des quotas des boîtes aux lettres

MailStore obtient une excellente note auprès d‘une
enquête de satisfaction client
 lus de 480 entreprises ont voté sur des critères de
P
documentation, de support et de contenu du logiciel.
L es résultats indiquent que MailStore Server répond aux
attentes des entreprises sondées. Un total de 97,7 % des
personnes interrogées recommandent MailStore par
rapport aux autres solutions d‘archivage.
I nformations détaillées concernant cette enquête
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disponible sur www.mailstore.com.

Commencez dès aujourd‘hui
V ersion d‘évaluation gratuite pendant 30 jours et
webinaires gratuits
 perçu du produit, livre blanc et études de cas détaillées
A
I nformations complémentaires disponibles sur
www.mailstore.fr
MailStore Software GmbH
Cloerather Str. 1-3
41748 Viersen - Germany
Email: sales@mailstore.com

Watsoft Distribution
3 allée de la Crabette
33600 Pessac - Tél. : 0556157570
Email: mailstore@watsoft.com

Maintenant disponible en version 10, MailStore est devenu au fil des années la référence de l’archivage des e-mails grâce à plus
de 35 000 installations réussies.
F acile à installer et fiable à 100 % dans
toutes les situations.

Les experts en archivages d’e-mails
www.mailstore.fr

Archivage flexible
MailStore Server vous permet d’archiver vos courriels,
indépendamment du système de messagerie que vous
utilisez. Cela garantit une flexibilité optimale de votre
entreprise, à court comme à long termes. Aucun changement ne sera apporté à votre serveur de messagerie pendant
le processus d’archivage et aucun droit administrateur n’est
nécessaire.

Serveurs de messagerie supportés

Fonction de recherche rapide
Les utilisateurs peuvent accéder à leurs archives selon
différentes méthodes et parcourir rapidement les e-mails
grâce à l’indexation “full-text”.
I ntégration transparente via Outlook, un web access, un
mobile web access ou l’IMAP.
 ailStore Server offre des fonctions de recherche
M
puissantes des e-mails ou des pièces jointes grâce à

Microsoft Exchange Server 2003, 2007, 2010,
2013 et 2016

l’indexation «full-text» .

Microsoft Office 365

dossier est rendue possible.

Google Apps

L es utilisateurs peuvent restaurer eux-mêmes leurs

L’ensemble des serveurs de messagerie compatibles
IMAP ou POP3

archives dans leur boîte aux lettres.

MDaemon Messaging Server
IceWarp Email Server
Kerio Connect
PST, EML et autres fichiers de messagerie
Clients de messagerie comme Microsoft Outlook et
Mozilla Thunderbird

L ’arborescence initiale étant conservée, la recherche par

 lternativement, les utilisateurs peuvent aussi répondre
A
ou transférer depuis une archive en ouvrant cette
dernière directement depuis Microsoft Outlook ou
d’autres clients de messagerie.
 ailStore Serveur procure un accès ultra-rapide aux
M
archives grâce une technologie de pointe en supprimant
toutes les interactions diminuant les performances du
serveur et en délivrant un accès direct aux archives,
quelque soit le chemin emprunté.

Archivage intégral à 100%

MailStore Server permet d’archiver l’ensemble des e-mails
existants depuis les boîtes aux lettres, dossiers publics,
boîtes aux lettres partagées, clients de messagerie et
fichiers de messagerie (PST,EML…).

Archivage authentique
Les e-mails sont archivés avec la technologie MIME qui
garantit aucune perte de données. Cela permet donc
non seulement de garantir l’authenticité des e-mails mais
cela implique également que les données peuvent être
exportées facilement depuis MailStore.

Le cœur de MailStore Server comprend une technologie de
stockage entièrement intégrée qui ne nécessite pas de base
de données externe et qui est disponible immédiatement
après que l’installation soit terminée.
Vous pouvez créer une archive complète du point de vue
d’un utilisateur à l’intérieur d’un nombre quelconque de
magasins d’archives.
Si le magasin d’archives lors de l’archivage de nouveaux
emails approche de la saturation, un nouveau magasin
peut être automatiquement créé en toute transparence.
Ce concept permet d’obtenir une stratégie de stockage
flexible et garantit la prise en charge de n’importe quel
volume de données ou d’utilisateurs.
Économisez jusqu’à 70% d’espace disque avec une seule
instance d’archive grâce à la compression de la base de
données.
MailStore Server utilise la technologie de hachage SHA
and de cryptage AES 256 afin de protéger vos données.
Si besoin, MailStore est compatible avec Microsoft SQL
pour stocker vos archives.

Conformité avec les normes

En archivant tous les e-mails le plus tôt possible dès qu’ils
sont reçus ou envoyés, vous pouvez être sûr que tous les
emails seront archivés. De fait, même quand un utilisateur
supprime un e-mail, ce dernier aura déjà été archivé.

Archivage des emails existants

Technologie de stockage intégrée

MailStore Mobile
Web Access

Add-in MailStore
pour Microsoft Outlook

Un concept de technologie globale assure que les entreprises qui utilisent MailStore sont capables de répondre
aux normes internationales et à l’eDiscovery. De plus, un
cabinet d’audit externe s’assure que MailStore respecte ces
normes. Cela inclut :
Un archivage intégral
Un archivage authentique
L’inviolabilité
Les périodes de conservation

Serveur IMAP
MailStore

MailStore Web
Access
Client
MailStore

Les attentes juridiques
Un journal d’activités
L’accès à un auditeur externe
eDiscovey et la fonctionnalité d’export

