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MailStore Server
Archivage d‘e-mails pour les PME

Opérations réussies dans des dizaines de milliers d’entreprises

Les entreprises peuvent bénéficier 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 afin d’assurer la
sécurité et la disponibilité de ces derniers, peu importe
le volume de données, et cela pour de nombreuses
années. Les utilisateurs peuvent toujours accéder à leurs
e-mails en utilsant par exemple Microsoft Outlook ou un
smartphone et ainsi effectuer des recherches rapides
pour retrouver leurs e-mails.

Avantages pour votre entreprise
Respect des normes internationales

Régulièrement confirmé
Meilleures notes !
Satisfaction client

Commencez dès aujourd’hui
Version d‘évaluation gratuite pendant 30 jours
et webinaires
Aperçu du produit, livre blanc et études de cas

Aide à la conformité au RGPD de l‘UE

Informations complémentaires disponibles

Recherche rapide des e-mails et des pièces jointes

sur watsoft.com/mailstore

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
Simplifie la sauvegarde et la restauration
Indépendance envers les fichiers .PST encombrants
Fin des quotas des boîtes mails
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