SYSTEMAT SOLUTIONS / CLOUD SERVICES

CLOUD MAIL
BY SYSTEMAT

Cloud Mail est la solution vous offrant une disponibilité en temps
réel de vos emails, calendriers, contacts, où que vous soyez et depuis
n’importe quel appareil fixe ou mobile (laptop, smartphone, tablette…).

Chaque profil d’entreprise correspond à des besoins particuliers. Pour répondre à ces exigences et vous offrir une
réponse sur-mesure, Systemat propose trois versions différentes de sa solution Mail :

PLUS

ADVANCED

PREMIUM

Une solution orientée budget
avec des fonctionnalités email
«de base ».

Une offre complète répondant à
la majorité des besoins email en
entreprise.

Pour les besoins les plus exigeants
grâce à une solution d’archivage
avancée.

f Outlook Web Access
uniquement

f Support pour Outlook inclus

f Support pour Outlook inclus
+ Solution d’archivage

PRINCIPAUX AVANTAGES
Plus de flexibilité
Pour vos collaborateurs dans leur quotidien et pour
votre propre gestion des ressources internes.
Disponibilité et sécurité optimisées
Vous bénéficiez de tous les avantages de notre infrastructure à la pointe de la technologie.
Systèmes entièrement redondants dans deux centres
de données physiquement séparés, sécurité la plus
évoluée du marché.

Proximité
Systemat est un partenaire local vous offrant ses services d’hébergement, d’installation, de migration et de
support.
Vos données restent à l’échelle BELUX (*), sous législation locale et Européenne.
Solution Intégrée
En tant qu’intégrateur Cloud local, Systemat vous propose des solutions intégrées pour que vous bénéficiez
d’un environnement utilisateur unique. Ainsi, Cloud
Mail peut être intégrée dans notre offre globale Cloud
afin que vous ayez également accès à notre support
complet (hardware, software et services).

(*) Ou à l'échelle européenne pour le service d'archivage via Symantec.
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CLOUD MAIL

LISTE DES CLIENTS / PLATEFORMES
SUPPORTÉES PAR CLOUD MAIL *
WINDOWS

Windows 7 ou supérieure
Outlook

MAC

Version 2007 ou supérieure
Apple Mail version 4 (OS X.6)

Outlook
MOBILE CLIENT

Version 2011
iOS, Android, Windows CE,
Windows Mobile, BlackBerry.

ENTERPRISE MOBILITY MANAGEMENT

• Le Cloud facilite grandement l'accès sécurisé aux
données de votre entreprise à partir de tout type de
devices mobiles: smartphones, tablettes, etc. Plusvalue: gain de productivité et meilleur confort offert
aux utilisateurs. Reste bien évidemment à gérer
correctement ces nouveaux devices mobiles, notamment au niveau de la sécurité. Systemat sera votre
partenaire.

* Liste détaillée disponible dans le Scope of Services.

QU’ALLEZ-VOUS PAYER?

GREEN-IT

• Un hébergement Cloud (loyer récurrent)
• La location des licences (loyer récurrent)
• La prestation d’installation

• Opter pour le Cloud est une démarche éco-responsable. La virtualisation des serveurs et la mutualisation des équipements engendrent des économies
d’échelle au niveau de la consommation électrique
nécessaire pour alimenter les serveurs et leur climatisation. Pensez-y!

En option :
• Le «Cloud User Support» assure l’Incident
Management illimité par téléphone et sur site
et prend en charge le Change Management à
un tarif très préférentiel.

Systemat Belgium sa /nv Chaussée de Louvain 431E B-1380 Lasne
Tel +32 2 352 83 11 info@systemat.com www.systemat.com
Systemat Luxembourg PSF sa Parc d’Activités Capellen 77-79 L-8308 Capellen
Tel +352 31 71 321 info.lu@systemat.com www.systemat.lu
Systemat France sas Place Edouard Branly 3 F-57070 Metz
Tel +33 03 87 20 19 40 info.fr@systemat.com www.systemat.fr

Plus d’infos, un rendez-vous ou le calcul de votre contrat?
Contactez l'une de nos filiales.
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CLOUD MAIL

✔ Inclus ● Option N/A Non disponible
PLUS

ADVANCED

PREMIUM

Plusieurs alias par utilisateur

✔

✔

✔

Dossiers personnels

✔

✔

✔

Réponse automatique (out of office)

✔

✔

✔

N/A

✔

✔

PLUS

ADVANCED

PREMIUM

✔

✔

✔

Gestion de planification

N/A

✔

✔

Partage de calendrier, contacts, Mailbox

N/A

✔

✔

FONCTIONNALITÉS INDIVIDUELLES

Gestion des tâches, calendrier personnel, contacts personnels
FONCTIONNALITÉS DE GROUPES
Global Address List (GAL)

N/A

✔

✔

PLUS

ADVANCED

PREMIUM

✔

✔

✔

Outlook rpc-over-https support : full Exchange synchronization.
Licence Outlook obligatoire et disponible en option.

N/A

✔

✔

Protocoles supplémentaires disponibles : POP3/S, IMAP4/S

Mailbox ressource (Ex : Salles de réunion)
SPÉCIFICATIONS CLOUD MAIL
Support pour multiples domaines (Ex .be .lu .com .eu)

N/A

✔

✔

Outlook Mobile Sync (OMA)

N/A

✔

✔

Archivage

N/A

N/A

✔

Limitation des emails (taille max MB / nb. de destinataires)

50MB / 500

PLUS

ADVANCED

PREMIUM

Gestion d’un nom de domaine (DNS – sur infrastructure hautement disponible)

●

●

●

Mailbox générique (Ex : info@systemat.com)

●

●

●

Licence Outlook for local use : Version 2010 pour Windows ou version 2011 pour Mac

N/A

●

●

Accès au service Blackberry Enterprise Server (BES)
Migration possible des licences BES existantes
(Souscription au réseau Data Blackberry non incluse)

N/A

●

●

PLUS

ADVANCED

PREMIUM

Centres de données redondants

✔

✔

✔

Connexion Internet haut débit redondante & sécurisée

✔

✔

✔

SSL Access with 2048 bits CSR encryption

✔

✔

✔

Protection Antispam, Antivirus & Antimalware

✔

✔

✔

OPTIONS CLOUD MAIL

SPÉCIFICATIONS DE L’INFRASTRUCTURE

Espace Stockage mails (capacité maximale par mailbox)
Backups quotidien & politique de rétention

5 / 10 / 20 GB

5 / 10 / 20 / 50 GB 5 / 10 / 20 / 50 GB

30 jours

30 jours

30 jours

PLUS

ADVANCED

PREMIUM

Cloud User Support

●

●

●

Installation locale

●

●

●

Migration

●

●

●

PLUS

ADVANCED

PREMIUM

SERVICES

SERVICES COMPLÉMENTAIRES ASSOCIABLES
Disponibilité du Desktop (Service obligatoire pour ce service)
Applications métiers
Partage, synchronisation et stockage de données
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Voir «Cloud Desktop »
Voir «Cloud Business Applications »
Voir «Cloud DataBox »

