CLIENT

REVENDEUR : SIMO SYSTEMS // CLIENT FINAL : TEAM CREATIF GROUP // SOLUTION : MAILSTORE

LES BESOINS DE TEAM CREATIF
Team Creatif Group, une des plus grandes agences conseil en design global
d’Europe, souhaitait mettre en place en collaboration avec son prestataire
informatique Simo Systems, une solution d’archivage d’e-mails complète
et sécurisée offrant avant tout un accès simple et intuitif à l’ensemble de ses
collaborateurs.

‟

‟

Le second objectif était de réduire la charge du serveur de messagerie sur les
boîtes aux lettres individuelles.

Avec Mailstore Server les utilisateurs sont autonomes ! Ils accèdent
à leurs archives depuis quasiment tous les clients de messagerie et
smartphones et peuvent les restaurer en un simple clic.

”

La compatibilité de Mailstore
avec la plupart des serveurs
de messagerie nous permet de
pouvoir répondre à la demande
de la plupart de nos clients.

”

- Majid Moein, gérant de
Simo Systems

- Service Technique, Team Creatif Group

POURQUOI MAILSTORE?

Mailstore est une solution logicielle
complète d’archivage d’e-mails au
service des PME.

MailStore Server a été choisi pour sa simplicité d’installation et de configuration
des tâches d’archivage.

Elle est utilisée par plus de 4 000
entreprises comptant de 5 à 3 000
adresses de messagerie.

De plus, cette solution répondait aux besoins de Team Creatif Group qui
souhaitait que ses utilisateurs puissent accéder à leurs archives à l’aide de
plusieurs outils : client MailStore Server pour Windows, module pour Outlook ou
accès web depuis leur navigateur.

Mailstore Server permet d’atteindre
un niveau d’indépendance maximum
grâce à de puissantes fonctions
d’exportation.

L’activité de Team Creatif Group implique une utilisation quotidienne de la
messagerie électronique.

La suite logicielle est totalement
sécurisée : Mailstore Server utilise une
technologie de stockage entièrement
intégrée, cryptée et évolutive.

L’installation de Mailstore Server au sein de son agence de Paris, qui accueille
160 personnes, a permis de mettre en place un archivage automatique de 50 de
ces boîtes aux lettres configurées une fois par semaine.
Cet archivage automatique a entraîné une diminution de la charge du serveur de
messagerie, et a permis de ne plus imposer de règles de quotas aux utilisateurs.
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CLIENT
Pour plus d’informations, pour essayer
Mailstore gratuitement ou participer
à nos webinars, rendez-vous sur

www.mailstore.fr
BILAN

• Côté revendeur :

• Côté utilisateur :
Mailstore est convivial et facile à utiliser.
Nos utilisateurs apprécient la simplicité et la rapidité de
la recherche avancée (par mot clés dans l’objet, corps
des messages et dans les pièces jointes) pour retrouver
leurs e-mails archivés.

Le point fort de Mailstore est certainement sa simplicité
d’installation !
Son client Web permet de déployer la solution aussi bien
dans un environnement Windows que Mac.

POURQUOI ARCHIVER SES MAILS?

Les administrateurs apprécient :

Réduction de la charge des serveurs de messagerie.
Indépendance envers les fournisseurs de messagerie.
Récupération facile des e-mails en cas d’incident.
Accès à la messagerie interrompu en cas de crash serveur.
Simplicité de sauvegarde des serveurs de messagerie.
Sauvegarde centralisée des messages et fichiers PST.

Les décideurs apprécient :

Prestataire
et
consultant
informatique riche de 15 ans
d’expérience, Simo Systems met
son savoir-faire dans le secteur
de l’informatique au service des
entreprises pour leur permettre
d’optimiser l’utilisation de leurs
ressources informatiques. Simo
systems est partenaire Watsoft
depuis 2010.

Watsoft est un « Distributeur de
valeur ajoutée » proposant des
logiciels qui répondent aux b
 esoins
des PME/PMI en matière de
gestion des systèmes d’information.

www.simosystems.com

www.watsoft.com

Watsoft travaille en collaboration
avec un réseau de plus de 2300
revendeurs.
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Sécurité juridique de l’entreprise.
Utilisation des e-mails comme preuve.
Productivité accrue.
Protection contre la perte de données.
Réduction des coûts informatiques.
Indépendance et sécurité.

deepinvent est l’éditeur de
MailStore
Server,
solution
d’archivage d’e-mails reconnue
pour ses performances et déjà
primée par les plus grands
spécialistes.
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