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The Standard in Email Archiving

        Archivage 

fl exible
MailStore Server vous permet d’archiver 

vos e-mails, indépendamment du sys-

tème de messagerie que vous utilisez. 

Cela garantit une fl exibilité optimale de 

votre entreprise, à court, moyen et long 

terme. Aucun changement ne sera ap-

porté à votre serveur de messagerie pen-

dant le processus d’archivage et aucun 

droit administrateur n’est nécessaire.

         Technologie de 

stockage intégrée

Le cœur de MailStore Server comprend 

une technologie de stockage entière-

ment intégrée, capable de gérer de gros 

volume de données de manière eff icace 

et sécurisée. Il ne nécessite pas de base 

de données externe et est disponible 

immédiatement après que l’installation 

soit terminée.

        Fonction de 

recherche rapide

Les utilisateurs peuvent accéder à leurs 

archives selon diff érentes méthodes 

(telles que l’intégration via Microsoft  

Outlook et Web Access) et parcourir 

rapidement les e-mails en utilisant la 

fonction de recherche. La recherche par 

dossier est également possible.

        Conformité avec 

les normes

Le concept de technologie globale de 

MailStore Server aide les entreprises 

à se conformer au nombre crois-

sant de normes internationales et à 

l’eDiscovery. MailStore Server archive 

les e-mails de manière centralisée, 

complète et inviolable, et permet de 

les retrouver à tout moment.

  Une référence mondiale pour l’archivage d’e-mails 

  Archivage d’e-mails pour les PME

  Facile à installer, fi able et simple 
d’utilisation
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Archivage d‘e-mails pour les PME

Les entreprises peuvent bénéfi cier de tous les avantages 

d’un archivage d’e-mails moderne et sécurisé avec 

MailStore Server. Le logiciel crée une copie 1:1 de tous 

les e-mails dans une archive centralisée afi n d’assurer la 

sécurité et la disponibilité de ces derniers, peu importe 

le volume de données, et cela pour de nombreuses an-

nées. Les utilisateurs peuvent toujours accéder à leurs 

e-mails en utilsant par exemple Microsoft  Outlook ou un 

smartphone et ainsi eff ectuer des recherches rapides 

pour retrouver leurs e-mails. Commencez dès aujourd’hui
      Version d‘évaluation gratuite pendant 30 jours et webinaires 

      Aperçu du produit, livre blanc et études de cas

       Informations complémentaires disponibles 

sur watsoft .com/mailstore

Plus de 60 000 exemples de réussite

des utilisateurs recommanderaient 

MailStore Server

98,9%
Satisfaction clients

MailStore Server

Avantages pour votre entreprise

       Respect des normes internationales

       Aide à la conformité au RGPD de l‘UE

       Recherche rapide des e-mails et des pièces jointes 

       Protection complète contre la perte de données

       Réduction de la charge de travail du serveur de  messagerie

       Jusqu‘à 70% d‘économie d’espace disque

       Simplifi e la sauvegarde et la restauration

       Indépendance envers les fi chiers .PST encombrants

       Fin des quotas des boîtes mails

Des questions ?

Watsoft  Distribution
3 allée de la Crabette - 33600 PESSAC, France
E-mail : mailstore@watsoft .com
Téléphone : +33 (0)5 56 15 01 01 
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