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Nous proposons la mise en place de ces deux solutions avec une préconisation pour la solution mail 

professionnel Exchange pour les entreprises et pour les professions indépendantes nécessitant des 

déplacements fréquents 

 

 



1/ Solution de mail professionnel - Exchange 

Solution professionnelle de messagerie. Idéal pour les entreprises. Le 
volume de stockage de la boîte mail est de 50Go (ou 300Go) par compte. 
 
 
AVANTAGES 

▪ Un accès à OWA (Outlook Web Application) en ligne et /ou 

paramétrage de votre logiciel de messagerie Outlook 

▪ un nombre de boîtes mail en fonction de vos besoins (de 1 à illimité) 

▪ un volume de stockage de 50Go par compte. Possibilité de passer à 

300Go pour certains comptes 

▪ un anti-virus / anti-spam simple 

▪ la redirection mail 

▪ les répondeurs mails en cas d’absence (inclus) 

▪ les listes de diffusion (inclus) 

▪ Disponibilité 99,99% 

▪ Données stockées en France et soumise à la législation française 

▪ Contacts, tâches et calendriers personnels 

▪ Contacts, tâches et calendriers partagés dans l’entreprise 

▪ Auto-synchronisation des comptes entre différents appareils. 

Exemple : un rendez-vous pris sur son téléphone est directement 

indiqué dans l’agenda de l’ordinateur. Cet agenda pourrait être 

partagé avec la secrétaire qui voit un rendez-vous pris. 

▪ Multi domaines possibles : Des mails de plusieurs domaines 

différents peuvent se partager des calendriers ou des contacts.  

▪ Sauvegarde quotidienne de la boîte (récupération payante) 

 

INCONVENIENTS 
 

▪ Utilisation d’Outlook en version 2016 ou ultérieure 

 

 

2/ Solution de mail classique 

Solution classique de mail. Installation en POP ou IMAP. Le volume de stockage de 

la boîte mail est de 5Go par compte.  

 

AVANTAGES 

▪ un accès au webmail classique et/ou un paramétrage de votre 

logiciel de messagerie (POP/IMAP) 

▪ un nombre de boîtes mail en fonction de vos besoins (de 1 à illimité) 

▪ un volume de stockage de 5Go par compte 

▪ un anti-virus / anti-spam simple [TAG] 

▪ la redirection mail 

▪ les répondeurs mails en cas d’absence (option) 

▪ les listes de diffusion (option) 

▪ Récupérations des mails à J-1, J-3 et J-7  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCONVENIENTS 
 

▪ Volume de stockage modéré (5Go) en cas d’utilisation en IMAP 

▪ Pas d’offre d’agendas personnels ET partagés 

▪ Pas d’offre de contacts personnels ET partagés 

▪ Pas d’auto-synchronisation 


