
Serveur de messagerie complet pour PME

MDaemon Email Server est un serveur de messagerie « on-premise » complet, simple 
d’utilisation et économique, particulièrement adapté aux besoins des PME. 

MDaemon simplifie la messagerie et le travail collaboratif grâce à une interface 
conviviale et intuitive alliant des fonctionnalités complètes et performantes.

Solution experte en termes de messagerie sécurisée, MDaemon fonctionne par couches 
de protection (avec le module MDaemon Antivirus) et filtre les e-mails des utilisateurs 
contre les spams, les virus ou les phishings.

 SÉCURITÉ

• Parmi les outils de sécurité de MDaemon figurent 
un puissant filtre anti-spam basé sur la technologie 
Spam Assassin qui identifie les signatures de spam et 
rend plus difficile la tâche des spammeurs.

• Associé à MDaemon Antivirus, MDaemon Email 
Server offre une protection antivirus et anti-spam en 
temps réel et de dernière génération avec :
- Un puissant moteur antivirus (Cyren).
- La technologie RPD™ (Recurrent Pattern Detection 
Technology).
- La protection instantanée Zero Hour™.
- L’analyse du flux SMTP.

• La technologie OpenPGP offre quant à elle un 
cryptage côté serveur.

GESTION DE LA MOBILITÉ

• Grâce à MDaemon Webmail, l’interface webmail de 
MDaemon, les utilisateurs peuvent gérer leurs 
e-mails, carnets d’adresses et calendriers à distance 
depuis un simple navigateur web. 

• Ils pourront également synchroniser leurs e-mails et 
données personnelles avec les BlackBerry, les iPhone, 
iPad, périphériques Android et Windows Phone 
(grâce au module MDaemon ActiveSync).

• La console de gestion des terminaux mobiles 
(MDM) permet de visualiser, configurer et surveiller 
les parcs de téléphones utilisant MDaemon.

TRAVAIL COLLABORATIF

• Inclus dans MDaemon® Email Server, MDaemon 
Instant Messenger permet aux utilisateurs de 
bénéficier d’une messagerie instantanée d’entreprise 
sécurisée.

• Les utilisateurs peuvent partager leurs dossiers, 
calendriers, contacts, tâches et notes à distance 
depuis un simple navigateur web. 

• Le module MDaemon Connector for Outlook 
permet de bénéficier des fonctionnalités de partage 
de Microsoft Outlook, tout en utilisant MDaemon 
comme serveur et plateforme de travail collaboratif.

SIMPLICITÉ D’ADMINISTRATION

• Intuitive, l’interface d’administration permet de 
diagnostiquer au plus vite le moindre problème qui 
pourrait survenir.

• Les administrateurs peuvent accéder à la plupart 
des fonctionnalités du serveur grâce à MDaemon 
Remote Administration, la console d'administration 
à distance fournie avec MDaemon.

ESSAI GRATUIT DE 30 JOURS DISPONIBLE 

Pour en savoir plus : mdaemon.fr
Ou contactez-nous : mdaemon-tech@watsoft.com - 05 56 15 75 70 

Véritable alternative à Microsoft Exchange, MDaemon Email Server allie :



Passerelle de filtrage pour serveur de messagerie

SecurityGateway protège les serveurs de messagerie contre les menaces véhiculées par e-mail : spams, virus, phishing, 
usurpation d’adresse, etc. Cette protection s’effectue au niveau du serveur, il n’est donc plus nécessaire d’installer ni de 
mettre à jour les logiciels anti-spam sur chaque poste de travail !

Pour en savoir plus : mdaemon.fr
Ou contactez-nous : mdaemon-tech@watsoft.com - 05 56 15 75 70 

DÉTECTION PRÉCISE

• Plusieurs outils d’analyse distinguent les courriers malveillants des courriers légitimes.
• Bloque 99 % du spam, pour un nombre de faux positifs proche de zéro.

PRÉVENTION CONTRE LA FUITE DE DONNÉES

• Filtrage puissant du courrier sortant et entrant.
• L’interface permet de configurer des stratégies en vue de détecter et d’empêcher la 
transmission d’informations sensibles en dehors du réseau de l’entreprise.

MOTEUR DE FILTRAGE PUISSANT

• Le moteur de filtrage de SecurityGateway utilise le langage Sieve. Les administrateurs peuvent intégrer leurs 
propres scripts Sieve.

PERSONNALISATION DES COUCHES DE SÉCURITÉ

• Possibilité de définir l’ordre d’exécution des règles de sécurité lors de l’analyse du courrier entrant et sortant.

RAPPORTS COMPLETS

• Les rapports de SecurityGateway permettent aux administrateurs d’identifier les tendances du trafic de la 
messagerie ainsi que les problèmes potentiels.

 
ADMINISTRATION SIMPLE

• Grâce à l’interface intuitive de SecurityGateway, les utilisateurs peuvent effectuer leurs actions courantes avec un 
minimum d’efforts. Ils disposent également d’options de gestion de la quarantaine.

ESSAI GRATUIT DE 30 JOURS DISPONIBLE 

MDaemon Private Cloud (MDPC) est conçu pour les revendeurs et les fournisseurs de services 
informatiques qui souhaitent proposer un service de messagerie hébergée à leurs clients, en utilisant 
l’infrastructure de leur choix. MDPC vous permet d’ajouter de la valeur à vos services.

FONCTIONNALITÉS INCLUSES 
Antivirus et anti-spam 

MDaemon Connector for Outlook
ActiveSync for MDaemon

Messagerie instantanée privée
Gestion des mobiles

Partage de documents

AVANTAGES 
Revenus mensuels réguliers par utilisateur

Administration multi-domaines
Personnalisation par domaine (marque blanche)

Simplicité d’installation
Abordable

Offre flexible


