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Observez les configuraons disponibles ci-dessous et examinez l'offre la plus adaptée en 
foncon du besoin des ulisateurs. Demandez un essai gratuit de 30 jours et voyez par 
vous-même comment Secure Hosted Exchange d’AppRiver peut être profitable pour votre 
entreprise !

Hosted Exchange Full Hosted Exchange Lite Plus Hosted Exchange Lite

Stockage de la boîte aux leres Illimité 50 GB 2 GB

Protocole MAPI Inclus En opon N/A

Filtre spams et malwares
(entrant et sortant) Inclus - filtrage en connu mis à jour des milliers de fois par jour - SecureTideTM 

Quarantaine des spams et
malwares hors site Inclus - Spams et malwares stoppés  pour ne jamais aeindre vos serveurs

AcveSync Inclus Inclus En opon

Archivage 50 Go Inclus

Moteurs an-virus 5 technologies

Domaine partagé intégré En opon

Secure Hosted Exchange
Hébergement Exchange Sécurisé
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Dépassez vos limites grâce au Cloud
Si le venlateur brûle ou si une surtension décide de rendre visite à votre serveur de messagerie, 
comment votre entreprise peut-elle connuer de fonconner efficacement ?  Un incident de 
serveur pourrait être à lui seul la cause principale d’une panne totale de votre infrastructure IT.
PassezPassez à autre chose et ne soyez plus dépendant de vos équipements informaques grâce au 
Secure Hosted Exchange d'AppRiver. L'hébergement de votre messagerie dans le Cloud permet 
d'accéder à vos mails à tout moment et où que vous soyez.
Pour une faible redevance mensuelle par boîte aux leres, AppRiver vous propose un stockage 
illimité et la possibilité d’ajouter ou supprimer facilement des ulisateurs ou des services. Avec la 
technologie primée SecureTide™ de filtrage de spam directement intégrée, vous bénéficiez 
également de la meilleure sécurité pour votre messagerie d’entreprise.
VousVous avez des téléphones et appareils mobiles ? AcveSync de AppRiver synchronise tous vos 
appareils portables, smartphones, tablees et autres périphériques de manière transparente. 
Outlook Web Access (OWA) offre un moyen supplémentaire pour accéder à votre messagerie 
depuis tout ordinateur ou appareil connecté à Internet.
AppRiver Hosted Exchange vous permet de choisir le centre de données (Etats-Unis ou Suisse) 
pour le stockage des boîtes aux leres. AppRiver s'engage auprès des entreprises pour le respect 
de leur polique de protecon des données, et réduit considérablement les temps de latence.

Voici ce que vous devez savoir...Voici ce que vous devez savoir...
• Frais mensuels par boîte aux leres
• Archivage d'emails (50GB par ulisateur)
• Stockage illimité (uniquement pour le package Full 
MailBox)
• Performances opmisées avec la technologie 
Akamai IP Acceleraon
• Licence Outlook• Licence Outlook® incluse (uniquement pour le 
package Full MailBox)
• Support AcveSync® pour tous vos smartphones 
et tablees
• SecureTideTM intégré avec protecon contre les 
spams et malwares
• Boîtes aux leres partagées, dossiers publics, • Boîtes aux leres partagées, dossiers publics, 
archivage

• Accès online
• Opons de reporng et de conformité disponibles
• Service de connuité de messagerie disponible
• Stasques en temps réel des spams et alertes 
instantanées
• Choix de l'emplacement du centre de données (Suisse • Choix de l'emplacement du centre de données (Suisse 
ou États-Unis)
• Cycle de mise à jour en connu
• Assistance de migraon
• Essai gratuit de 30 jours
• Aucun engagement contractuel requis
• Noficaon de présence, partage de calendrier, • Noficaon de présence, partage de calendrier, 
assistant de planificaon
• Support Phenomenal CareTM 24/7

Secure Hosted Exchange
Hébergement Exchange Sécurisé


