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Archivage d’e-mails pour fournisseurs de services
Archivage d’e-mails en tant que service
Votre propre infrastructure ou celle de votre choix
Disponible en marque blanche

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 conﬁdentialité 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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Avantages pour vos clients
Accompagnement dans la mise en conformité

Augmentez
vos revenus

Vente
additionnelle
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conﬁance et obtenez un taux de
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Des questions ?

Indépendance envers les ﬁchiers PST
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