
La mairie de Lons choisit le serveur de messagerie MDaemon
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cLient

La ville de Lons, 12 000 habitants, figure aujourd’hui parmi les 10 premières communes 
des Pyrénées Atlantiques par sa population. Sa particularité est d’être très étendue 
(90km de voirie) et d’être constituée d’un savant mélange de lotissements et d’espaces 
verts protégés. 
Lons propose de nombreuses infrastructures à ses habitants : complexe Sportif, piscine, 
médiathèque, trois groupes scolaires pour plus de 900 enfants, deux centres sociaux, une 
école de musique, une école de théâtre, un centre aéré…

www.mairie-lons.fr

ProJet

Dans le cadre de la démarche environnementale entreprise par la commune de Lons,  l’utilisation et le 
déploiement de la messagerie électronique constituent une volonté politique forte.
 
En plus de permettre à la mairie de réaliser des économies de papier, et donc une réduction des coûts, la 
messagerie électronique permet aux habitants d’avoir un lien direct et rapide avec les services communaux.
 
Par ailleurs, un serveur de messagerie efficace et performant est essentiel dans le cadre de l’activité de la 
mairie car des applications métiers imposent l’existence d’une boîte mail :

•  Gestion électronique de documents (dématérialisation des factures, envoi par e-mail dans les services 
concernés).
•  Portail de congés.

Ce serveur doit également permettre une gestion efficace de la mobilité, car 10% des effectifs de la mairie 
de Lons utilisent un iPhone à plein temps pour travailler.

MDaemon Messaging Server est l’outil qu’il nous manquait en 
matière de gestion des mails et surtout de calendriers partagés. ”Patrice Manaut,
Responsable service informatique et télécommunication de la mairie de Lons‟
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Pourquoi MDaeMon ?

Après avoir testé plusieurs solutions existantes sur le marché, qui se sont révélées soit trop onéreuses et complexes 
à administrer, soit trop peu abouties, notre client a choisi MDaemon Messaging server (Pro) pour :

•  sa simplicité d’administration et son coût global,
•  sa simplicité d’utilisation et son interface Webmail Worldclient permettant aux utilisateurs d’accéder 
à leur boîte aux lettres où qu’ils soient,
•  ses options de gestion de la mobilité.

Les utilisateurs ont également apprécié les performances optimales de MDaemon, sa finition, et la compatibilité 
de son interface webmail Worldclient avec indifféremment les systèmes d’exploitation Windows, Mac ou Linux.

architecture inforMatique Mise en PLace

MDaemon est hébergé sur un serveur dédié dans la 
salle informatique de la mairie. Tous les sites distants          
(7 au total) sont interconnectés par des liens fibre 
optique très haut débit (THD) au site de l’Hôtel De 
ville et bénéficient donc d’un accès permanent à 
la solution MDaemon. Actuellement, l’installation 
comporte 86 comptes MDaemon dont 6 utilisateurs 
d’iPhone via le module ActiveSync.

 

siMPLe à instaLLer/confiGurer/aDMinistrer

La solution est si simple à administrer que depuis 
l’installation, le service informatique de la ville 
a directement repris le relais sur la gestion et 
l’administration du serveur.

biLan

• CLIENT FINAL
PATRiCE MAnAuT - RESPonSAbLE SERviCE infoRMATiquE ET TéLéCoMMuniCATion DE LA MAiRiE DE LonS

“ C’est une très bonne alternative à des outils de type Exchange au delà du coût. L’administration du produit 
est sans difficulté, création de compte, création de calendriers partagés, la gestion et politique de filtrage des 
spams etc.…
L’installation sur les postes se fait en quelques minutes. Pour rien au monde nous ne reviendrons en arrière !!! 
La réussite d’un projet se mesure en degré d’utilisation d’un produit ou de son refus ainsi que sur les difficultés 
d’utilisation. Dans le cas présent, vu les demandes des utilisateurs pour bénéficier des calendriers partagés et 
des listes de contacts par catégories, c’est une réussite. Nous sommes pleinement satisfaits de l’application. “ 

• REVENDEUR
RiCHARD DARRiEuToRT - GéRAnT DE PARiTéS - ADMiniSTRATion RéSEAux ET TéLéCoMS

“ Cela nous a permis de supprimer les clients de messagerie de chaque poste de travail pour une utilisation 
100% « fullweb » du produit.
En tant que partenaire revendeur de Watsoft, nous avons apprécié la réactivité et l’efficacité de son support 
technique lors des phases de test.
Nous avons enfin mis terme à 2 années de recherche de solution groupware, pourquoi ne pas y avoir pensé 
avant… Ce projet fut très enrichissant. Nous avons pu faire un accompagnement complet de notre client au 
moment de sa réflexion grâce à des démonstrations. “ 

Les utilisateurs se sont très rapidement 
appropriés les différents modules de la 

solution MDaemon.‟ ”Patrice Manaut,
Responsable service informatique et 
télécommunication de la mairie de Lons

‟
Richard Darrieutort,
Gérant de Parités - administrateur réseaux et 
télécoms ”

Pour nous, l’expérience est totalement 
réussie et le produit est parfaitement 

exploité par notre client.
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à ProPos De Parités

implantée à Pau, Parités est une société de services et de distribution informatique créée en 
1993. Depuis, la Société n’a cessé d’évoluer et s’est diversifiée dans les différents secteurs 
des nTiC, tout en conservant son activité de services et conseils auprès de professionnels. 
Aujourd’hui le développement de Parités permet de couvrir les départements des 
Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées, ainsi que la côte basque et Landaise. 

fort de son expérience technique et professionnelle sur de multiples domaines tels que 
la micro-informatique, la sécurité réseau et télécoms, la société Parités est également 
en mesure de proposer de nombreux équipements et marques dont elle assure la 
maintenance.

Son équipe dynamique et compétente, dans les 3 environnements systèmes Apple, 
Microsoft, Linux, accompagne les entreprises dans la gestion et le suivi de leurs parcs 
informatique.

www.parites.fr 

à ProPos De Watsoft

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.

Ces solutions sont vendues exclusivement sous forme électronique et offrent un bon compromis entre logiciels 
open source et grandes marques.

Les produits sont distribués via un canal de 2300 revendeurs présents dans les pays francophones qui bénéficient 
d’un support technique et commercial de qualité entièrement dédié.

www.watsoft.com 

à ProPos De aLt-n

Alt-n Technologies est une entreprise implantée au Texas, qui développe depuis plus de 
15 ans des solutions de messagerie, collaboration et sécurité principalement destinées 
aux PME-PMi. 

Son logiciel phare est le serveur de messagerie MDaemon, reconnu comme une 
alternative sérieuse et économique à MS Exchange/SbS.

www.altn.com 
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à ProPos De MDaeMon MessaGinG server

MDaemon® Messaging server est un serveur de messagerie compatible 
avec les protocoles iMAP, SMTP et PoP3, qui allie fonctionnalités 
complètes et performances, le tout dans une interface conviviale. 
Cette alternative fiable à Microsoft Exchange ou SbS offre des 
fonctionnalités collaboratives de pointe, une intégration avec Microsoft 
outlook (avec le module outlook connector for MDaemon) ainsi qu’une 
interface webmail multilingue permettant aux utilisateurs d’accéder à 
leur messagerie n’importe où.

MDaemon® Messaging server fournit des options sécurisées, conformes 
aux standards actuels, et répondant à un faible coût total de possession 
(TCo) aux petites et moyennes entreprises. Cette solution disponible 
dans plusieurs langues inclut le support de listes de diffusion, de plusieurs 
domaines, le filtrage de contenu, tout en mettant un accent sur la simplicité 
d’administration et la mobilité.

MDaemon® Messaging server est compatible avec la plupart des 
périphériques mobiles, et permet un accès aux e-mails, calendrier 
et contacts. Pour les entreprises à la recherche d’une solution simple, 
abordable et compatible permettant de relier leur serveur de messagerie 
d’entreprise et leurs terminaux blackberry®, MDaemon® Messaging 
server (version pro) inclut une fonction de push mail pour blackberry® 

offrant une gestion en toute transparence. Les utilisateurs MDaemon 
peuvent, à l’aide d’une interface intuitive, configurer leur terminal en 
quelques étapes rapides et recevoir leurs messages en push mail depuis 
le serveur.

MDaemon® Messaging server supporte «activesync for MDaemon»*, 
un serveur ActiveSync oTA (AirSync). Ce serveur s’installe en même temps 
que MDaemon et permet de synchroniser les e-mails, le calendrier, le 
carnet d’adresses et les tâches par défaut d’un compte MDaemon avec 
un périphérique compatible ActiveSync.

MDaemon® Messaging server est une solution leader en termes de 
messagerie sécurisée, fonctionnant par couches de protection (avec 
le module securityPlus for MDaemon) et préservant les utilisateurs 
des menaces véhiculées par e-mail telles que les spams, les virus ou les 
phishings. Parmi ses outils il est possible de citer la vérification vbR, la 
validation et la signature de messages à l’aide de DKiM, DK, Sender-iD 
et SPf.

Webmail Worldclient

interface principale de MDaemon

activesync - gestion des périphériques mobiles
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