
        Contrôle total 

des données

Vous administrez vous-même l’instal-

lation MailStore SPE sur l’infrastructure 

de votre choix. De cette manière, vous 

conservez entièrement le contrôle de la 

solution ainsi que les données de vos 

clients. Vous êtes libre de fi xer vos tarifs 

et vous pouvez personnaliser la solu-

tion pour mettre en avant votre service 

(marque blanche).

         Technologie

évolutive

MailStore SPE supporte pratiquement 

tous les systèmes de messagerie, d’ar-

chivage et de méthodes d’accès. Vous 

pouvez ainsi vous adapter à de nom-

breux scénarios et répondre à tous les 

demandes de vos clients. Les options de 

scripts permettent d’intégrer MailStore 

SPE dans votre propre structure infor-

matique.

        Pour les petites et 

moyennes entreprises

Les fournisseurs de services avec peu 

d’utilisateurs peuvent installer MailS-

tore SPE sur un seul serveur, ce qui en 

facilite son déploiement. MailStore 

SPE propose également un mode mul-

ti-serveur pour s’adapter à la crois-

sance du nombre d’utilisateurs. Vous 

pouvez facilement passer d’un mode 

à l’autre.

Pourquoi MailStore SPE ?

Quand un client choisit un prestataire pour gérer l’archivage de ses e-mails en tant que service, il a besoin d’être rassuré quant à l’intégrité, la disponibilité et la confi den-

tialité de ses données d’entreprise. MailStore Service Provider Edition (SPE) a ainsi été développé avec un système d’instance permettant de cloisonner et compartimenter 

«les données» pour chaque client, de manière indépendante et autonome.
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5 raisons d’utiliser MailStore SPE

Essayez aujourd’hui
      Sans engagement

      Version d’évaluation gratuite de 30 jours

      Assistance technique complète

      Outils marketing

Avantages pour vos clients 
       Accompagnement dans la mise en conformité 

règlementaire

       Aide les clients à respecter les obligations du Règle-

ment Général sur la Protection des Données (RGPD)

      Recherche rapide des e-mails et des pièces-jointes

      Protection contre la perte de données

       Réduction de la charge de travail des serveurs de 

messagerie

      Simplifi e la sauvegarde et la restauration

      Indépendance envers les fi chiers PST

      Fin des quotas pour les boîtes mails

Des questions ?

     Augmentez 

vos revenus

Générez des revenus mensuels 

sur le long terme. Si vous le sou-

haitez, vous pouvez également 

intégrer à votre off re des services 

complémentaires tels que des 

prestations de consulting.

            Acquérir de 

nouveaux clients

De nombreuses entreprises sont 

à la recherche d’une solution qui 

répond à toutes les exigences 

légales pour l’archivage des e-

mails et respecte les diff érentes 

règlementations. Profi tez de cet 

avantage concurrentiel.

      Vente 

additionnelle

Proposez simplement et eff icace-

ment votre service d’archivage à 

vos clients existants ainsi qu’aux 

nouveaux en complément de 

leur messagerie.

       Améliorer la 

fi délisation client
En proposant plusieurs services 

managés autour de l’e-mail, vous 

vous placez en tant qu’expert de 

confi ance et obtenez un taux de 

fi délisation plus élevé.

        Diff érenciez 
vous des autres

Peu de fournisseurs de services 

proposent l’archivage d’e-mails 

en tant que service managé. 

Saisissez l’opportunité avant 

que vos concurrents off rent ce 

service.
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