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MDaemon Messaging Server 13.5 apporte de nouvelles
fonctionnalités aux utilisateurs comme aux administrateurs
MDaemon Messaging Server 13.5 est un serveur de messagerie pour Windows abordable,
dédié aux PME, offrant un support d’Outlook 2013 via Exchange ActiveSync, une fonction de
liens vers les pièces jointes pour les messages sortants ainsi que des journaux de session en
couleur.
Alt-N Technologies vient d’annoncer la disponibilité de MDaemon® Messaging Server 13.5.
Cette nouvelle version, distribuée en France et dans les pays francophone par Watsoft,
répond aux nouvelles demandes de fonctionnalités des utilisateurs et confirme le
positionnement de MDaemon comme solution économique pour les PME.
“Nous continuons de recevoir de la part de nos clients et partenaires des informations
précieuses qui nous permettent de prioriser les nouvelles fonctionnalités de MDaemon”
déclare Jerry Donald, PDG d’Alt-N Technologies. “Avec le support des derniers protocoles
Exchange ActiveSync, une nouvelle fonctionnalité permettant d’empêcher le rejet des
messages envoyés avec des pièces jointes volumineuses et d’autres améliorations, nous
simplifions toujours et encore la communication des utilisateurs comme des
administrateurs IT ».

Parmi les fonctionnalités clés de MDaemon 13.5 :
Support de Microsoft Outlook 2013 via Exchange ActiveSync for MDaemon.
Fonctionnalité de liens vers les pièces jointes pour les messages sortants afin de
minimiser les risques de rejet d’un e-mail par un serveur destinataire s’il contient une
pièce jointe dépassant une taille limite de fichier.
Nouvelles politiques de sécurité et support d’un plus grand nombre de périphériques
via ActiveSync for MDaemon.
Journaux de session en couleur pour un dépannage plus rapide.
Amélioration de la gestion des domaines avec des paramètres configurables
séparément pour chaque domaine.
Nouveaux modèles permettant d’organiser les comptes et d’attribuer des services
plus facilement.
Contrôle des performances en temps réel.

MDaemon s’installe en 20 minutes seulement et prend en charge la plupart des
périphériques Android, iOS, BlackBerry et Windows. Il peut être installé sur un serveur
Windows® 2012, Windows 2008, Windows 2003, ou sur un ordinateur exécutant Windows 8,
Windows 7, Windows XP ou Windows Vista.
Il est disponible à partir de 342 € HT (prix public pour une licence PRO 6 utilisateurs avec 1
an de garantie de mises à jours et hors licence ActiveSync).
N'hésitez pas à nous contacter à l’adresse marketing@watsoft.com ou par téléphone au 05 56
15 75 70 pour une version d’évaluation complète du logiciel.
Nous pouvons également organiser une présentation en ligne du logiciel sur simple
demande.
À propos d’Alt-N Technologies
Alt-N Technologies développe depuis 1996 des solutions de messagerie sécurisée et
collaboration pour les PME dans plus de 90 pays et 25 langues. Ses solutions phares,
MDaemon® Messaging Server et SecurityGateway for Exchange/SMTP Servers, s’installent
en quelques minutes seulement, utilisent les technologies de sécurité les plus récentes, et
nécessitent peu de support et de maintenance pour être opérationnelles.
www.altn.com

À propos de Watsoft
Le Distributeur de valeur ajoutée Watsoft est un grossiste en solutions logicielles répondant
aux besoins de gestion des systèmes d’information des PME. Son offre constituée de
solutions de communication, sécurité, sauvegarde, virtualisation, VoIP, infogérance en mode
licence ou SaaS est distribuée par un réseau de plus de 2400 revendeurs en France et dans
les pays francophones. Les spécificités de Watsoft : un mode de distribution électronique,
une assistance technique gratuite pour ses revendeurs, un service commercial entièrement
dédié au réseau de revendeurs.
www.watsoft.com
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