COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SONEMA propose une nouvelle offre de messagerie
hébergée : Service EXCHANGE®
Monaco, 12 décembre 2017
Pour accompagner ses clients face aux nouveaux enjeux de croissance et de sécurité imposés par le
développement des communications mail, SONEMA propose un service robuste et évolutif, s’appuyant sur la
solution MICROSOFT EXCHANGE®.
Le mail est un vecteur important de communication au sein des entreprises. Les prévisions sont de plus de 4 milliards
d’utilisateurs échangeant un volume quotidien de plus de 300 milliards de mails à l’horizon 2021. La sécurité des messageries
est un sujet critique. On estime qu’un mail sur 130 contient un malware, et le phishing a ciblé plus de 400 entreprises par
jour pour un coût de 3 milliards de dollars au cours des 3 dernières années.
Le choix et le déploiement d’un service de messagerie externalisé répondent à des enjeux majeurs pour les entreprises qui
souhaitent optimiser la gestion de leur messagerie. Il faut pouvoir déléguer la gestion quotidienne tout en conservant la
maîtrise et le contrôle de ses communications électroniques.
Depuis la création des comptes emails jusqu’à l’évolutivité du parc par facturation simplifiée, notre service d’hébergement
de Boîtes Aux Lettres (BAL) externalisé, entièrement géré et sécurisé, s’appuie sur la plateforme leader du marché
MICROSOFT EXCHANGE®. Il répond à ces enjeux :
•

Focalisation des ressources et gain de temps : par la délégation à nos équipes de l’administration quotidienne du
service, permettant ainsi aux collaborateurs des directions informatiques des entreprises de se concentrer sur leur
cœur de métier ;

•

Amélioration des performances et de la productivité : par la forte disponibilité du service de messagerie, essentielle
à l’activité. Opérateur-Intégrateur, SONEMA est à même de réaliser l’intégration la plus efficace possible du service
au sein du réseau de ses clients ;

•

Sécurisation : par la mise en place de solutions de filtrages efficientes et performantes et par la mobilisation de nos
experts en sécurité des systèmes d’information ;

•

Optimisation des investissements : par la maîtrise des coûts des évolutions de versions et des infrastructures grâce à
une facturation « à la BAL », incluant la fourniture et la maintenance des serveurs et des licences ;

•

Accompagnement : par le support inclus, avec contact personnalisé téléphonique, délivré directement par nos
experts.

Les principales fonctionnalités de ce nouveau service sont les suivantes :
•
•

Gestion de nom de domaine dédié ;
Serveur et Active Directory en mode SaaS sur une plateforme MICROSOFT EXCHANGE® ;

•

Haute disponibilité par réplication des serveurs et de l’Active Directory ;
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•
•
•
•
•

2Go de stockage local minimum par BAL avec alerte d’atteinte de seuil et archivage illimité dans le temps en option ;
Backup journalier avec rétention de 3 jours minimum, personnalisable ;
Accès via interface Outlook Web Access (OWA) ou client mail Outlook (selon niveau de service) avec n’importe quel
navigateur web ou à partir de terminaux mobiles pour des usages itinérants facilités ;
Support multi-protocoles (SMTP, IMAP et POP) pour une plus grande compatibilité ;
Partage de dossiers, calendriers, adresses, contacts, tâches et planification de groupe pour améliorer la productivité
de vos équipes.

Pour une sécurisation maximale, l’offre de messagerie de SONEMA inclut l’offre Mail Protection : traitement des emails
cryptés, filtrage d’URL et des pièces jointes, filtrage avancé du contenu par mot clé, antispam basé sur l’IP, et module Sandbox
optionnel (analyse comportementale des pièces jointes). De plus, le service EXCHANGE® est opéré depuis notre datacenter
localisé à Fréjus. La maîtrise de cet équipement propriétaire garantit la totale confidentialité des données hébergées.
Jean-Claude Daudin, Directeur Commercial et Marketing de SONEMA , complète : «Les outils de messagerie électronique, de
collaboration et de planification sont devenus indispensables au développement des entreprises. Mais ces dernières ne disposent pas
toujours des ressources ou du temps nécessaire au déploiement, à la maintenance, à la sécurisation de ce type de solution. Notre offre
de messagerie répond précisément à ces besoins, avec une solution évolutive, fortement sécurisée et proposant un ensemble complet
de fonctionnalités permettant aux entreprises de profiter de tout le potentiel de ces outils. »
Vous souhaitez plus de renseignements sur notre offre de messagerie ?
Contactez notre service commercial : sales@sonema.com
Sources : Symantec Internet Security Threat Report 2017, Vade Retro, AltoSpam, Signa Spam.
Crédits : Exchange® et Microsoft® sont des marques de Microsoft®

A PROPOS DE SONEMA
Dans un environnement numérique en constante évolution, la maîtrise et la valorisation des données sont et resteront des axes majeurs de
compétitivité et de différenciation des entreprises. La mise en place d’une stratégie de sécurisation des flux et de préservation des données devient
essentielle.
Développant des solutions de télécommunications sur mesure et évolutives, SONEMA accompagne ses clients au quotidien dans leurs projets.
Avec un état d’esprit d’engagement fondé sur une forte compréhension des enjeux, nous souhaitons être un partenaire proactif de nos clients en
leur permettant de se concentrer sur leur cœur de métier et leurs innovations business. Fidèles à nos valeurs de respect, de transparence, et de
responsabilité, nous plaçons la confiance au cœur de la relation avec nos clients.
SONEMA, c’est aussi...
• 70 collaborateurs engagés au quotidien auprès de nos clients
• 650 installations clients dans 50 pays
• 50 partenaires certifiés sur tout le continent africain

Plus d’information: www.sonema.com - Contact Presse: communication@sonema.com
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