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Nous proposons notre
service
d’archivage
d’e-mails à travers
MailStore depuis 2 ans.
C’est une solution fiable
et automatisée pour la
gestion des boîtes
e-mails.

Laurent
GUIOCHET,
Président de
BEFAST

LE CONTEXTE
BEFAST, expert en solutions informatiques infogérées et sécurisées, accompagne depuis plusieurs années les
experts comptables, les avocats, les notaires, les TPE et les PME dans la protection de leurs boîtes e-mails.
Spécialisée dans l’archivage d’e-mails, l’entreprise a su tirer profit des avantages de la version Service Provider
de MailStore pour développer son activité avec succès.

POURQUOI MAILSTORE SPE ?
L’entreprise BEFAST a choisi le logiciel MailStore
pour répondre aux principaux défis de ses clients
en matière de protection et d’archivage d’e-mails :
• Elimination des quotas des boîtes e-mails ;
• Simplification des processus de sauvegarde et
de restauration des e-mails ;
• Sauvegarde des fichiers PST ;
• Protection contre la perte de données ;
• Recherche rapide des e-mails pour les
utilisateurs.
En plus des avantages propres à l’archivage
d’e-mails, la version hébergée de MailStore (Service
Provider Edition) a permis à l’entreprise BEFAST de :
• Maîtriser sa propre infrastructure et de
mutualiser son offre ;
• Bénéficier d’une flexibilité totale sur la gestion
des utilisateurs ;
• Créer une offre de service différenciatrice en
déterminant librement son prix.

MailStore SPE nous
permet d’apporter notre
valeur ajoutée, avec nos
propres
services
supplémentaires et ainsi
de générer des revenus
récurrents.

Laurent
GUIOCHET,
Président de
BEFAST

À PROPOS DE MAILSTORE
MailStore Server est devenu au fil des
années la référence de l’archivage
d’e-mails et offre :
• Une recherche rapide des e-mails et des pièces
jointes grâce à l’indexation « full-text ».
• Une simplification de la sauvegarde et de la
restauration des e-mails.
• Une réduction de la charge de travail du serveur
de messagerie.
• Jusqu’à 70% d’économie d’espace disque.
• L’indépendance des fichiers PST.
• Une réduction des coûts informatiques.
• Le respect des normes internationales.
Disponible en version hébergée, MailStore
Service Provider Edition, permet :
• D’offrir des services modernes d’archivage
d’e-mails.
• De maîtriser totalement son infrastructure.
• De bénéficier d’une flexibilité totale sur la
gestion des utilisateurs.
• De définir librement les prix pour les
clients de manière indépendante.
• De profiter d’une solution en marque
blanche.

UNE INFRASTUCTURE MAÎTRISÉE ET
UNE GESTION MUTUALISÉE

UNE OFFRE CRÉÉE SUR MESURE,
SOURCE DE VALEUR AJOUTÉE

MailStore Service Provider Edition permet à la
société BEFAST de maîtriser totalement son
infrastructure. Avec une première installation
hébergée en interne, BEFAST a rapidement pu
adapter son infrastructure vers un hébergement
dans un datacenter lors que cela s’est avéré
nécessaire.

MailStore SPE permet de proposer des services
au-delà de l’archivage d’e-mails. À travers la
solution, l’entreprise BEFAST a ainsi créé sa propre
offre d’archivage d’e-mails en marque blanche et
ce, sans coût supplémentaire. Un moyen efficace
pour valoriser ses compétences et proposer une
offre complète à ses clients, de l’installation à la
maintenance.

Résultat : un gain de rapidité pour la consultation
des e-mails et une meilleure satisfaction client.
Flexible dans la configuration et l’utilisation, la
solution MailStore Service Provider permet
également à la société BEFAST de maîtriser
intégralement les données collectives, de gérer en
totale autonomie et de façon mutualisée ses
installations clients, avec un contrôle total sur les
scénarios d’applications et les protocoles.
« Avec la version server (on-premise), on ne peut pas
donner l’administration de comptes à plusieurs
personnes de manière sécurisée et confidentielle.
Grâce à MailStore SPE, nous pouvons gérer les droits
administrateurs au niveau des instances. »
Laurent GUIOCHET, président de BEFAST

, « Ce qu’apprécient nos clients, c’est qu’ils ne

s’occupent de rien. Ils nous délèguent même
l’installation. Le service proposé est le plus
important. » Laurent GUIOCHET, président de
BEFAST

Avec MailStore SPE, aucun prix public n’est fixé.
L’offre peut ainsi être créée sur mesure. C’est ainsi
que la société BEFAST a pu créer une offre
différenciatrice en proposant plusieurs formules en
abonnement mensuel comprenant un service
d’archivage d’e-mails, un support technique et un
service après-vente. Un moyen efficace de s’adapter
aux exigences de ses clients et de favoriser la
pérennité de son entreprise grâce à des revenus
mensuels.

BILAN
L’installation de MailStore Service Provider Edition est un réel succès pour BEFAST. La solution a permis au
partenaire de répondre aux attentes de ses clients en matière d’archivage d’e-mails, de maîtriser totalement son
infrastructure et de mutualiser son service d’archivage d’e-mails de manière flexible et efficace.
Cette solution a aussi permis à l’entreprise BEFAST de créer sa propre offre, de valoriser ses compétences, son
savoir-faire et sa valeur ajoutée auprès de sa clientèle. Avec MailStore SPE, BEFAST a su créer une entreprise de
services IT rentable à travers des revenus récurrents.

À PROPOS DE BEFAST

À PROPOS DE WATSOFT

À PROPOS DE MAILSTORE
SOFTWARE GMBH

Société
de
services
informatiques, BEFAST met à
disposition de ses clients son
expertise
en
solutions
informatiques infogérées dans
les univers bancaires, du conseil
et du chiffre.

Créé en octobre 2001, le
"Distributeur de valeur ajoutée"
Watsoft est un grossiste en
solutions logicielles répondant
aux besoins des PME/PMI en
matière de gestion des systèmes
d'information.

MailStore Software GmbH est
l'éditeur de MailStore. Il est
spécialisé
dans
le
développement de solutions
d’archivage et de gestion des
e-mails et compte plus de 50 000
installations dans le monde.

befast.fr

watsoft.com

mailstore.com

NOUS CONTACTER : mailstore@watsoft.com - 05 56 15 75 70

