HÉBERGEMENT
DE MESSAGERIE

Votre messagerie collaborative
Sécurisez votre messagerie au sein professionnelle managée par XEFI
de nos Datacenters 100% français

Accédez à votre messagerie partout et tout le temps avec la plateforme de messagerie XEFI.
Gérez facilement au quotidien vos courriers électroniques, votre agenda et votre carnet d’adresses.

Stockage

150 Go

Calendrier partagé

Inclus

Gestion et partage des tâches

Inclus

Carnet d’adresse partagé

Inclus

Sauvegarde journalière

Inclus

Maintenance

Inclus

Mobilité

PC / Tablette/smartphone/ Webmail (OWA)

Nom de domaine personnalisable
OPTION ANTIVIRUS & ANTI-RANSOMWARE
OPTION Antispam
Support Technique et Commercial
Hébergement messagerie

7€HT / mois
A partir de 3,40€HT / mois
A partir de 1€HT / mois
08h30 - 12h00 / 13h30 - 22h00
Data Center XEFI situé en France

Accédez à votre messagerie depuis
votre PC fixe, portable, smartphone,
tablette et Web App !

AUGMENTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ ET VOTRE SÉCURITÉ
Microsoft Exchange est un logiciel de communication et de collaboration utilisé par les entreprises pour le courrier électronique,
le calendrier #PLANIFICATION, la gestion de contacts #COLLABORATION et de tâches #ORGANISATION et la messagerie unifiée.
Il permet d’accroître la productivité de l’utilisateur et de garantir la sécurité de votre organisation.
XEFI héberge la solution au sein de ses propres Datacenters et effectue une sauvegarde quotidienne de la base de messages.

HÉBERGEMENT
DE MESSAGERIE
UN OUTIL INDISPENSABLE POUR VOTRE ENTREPRISE
Mobilité

La messagerie hébergée XEFI s’adapte aux
besoins et permet de choisir plusieurs types de
déploiement : online, sur site ou les deux.

Sécurité

Des outils dédiés permettent plus de sécurité
en protégeant les communications et les
informations contenus dans vos mails.

Multi-périphériques

Consultez vos mails sur tous les types
de périphériques : PC fixes, PC portables,
smartphones, tablettes et Web App.

Sauvegarde

Vos mails sauvegardés quotidiennement !
en cas de perte d’emails, XEFI peut les retrouver.

PASSEZ À LA VITESSE SUPÉRIEURE
Microsoft Exchange

Messagerie classique

Outil collaboratif
Webmail
Stockage des emails
Mobilité
Sécurité Firewall

Sauvegarde
Infogérance

LES BÉNÉFICES

SUPPORT RÉACTIF
Assistance et interventions
rapides auprès de vos utilisateurs

SÉCURITÉ
Données chiffrées et stockées
dans un espace dédié et protégé

SÉRÉNITÉ
Votre messagerie sauvegardée
et infogérée quotidiennement

UN BUDGET MAÎTRISÉ
Pack de 5 boîtes de messagerie Exchange mutualisée (stockage 150 Go/boîte)

WWW.XEFI.FR

24,50€ HT/mois
Soit 4,90€ HT/mois/boite

