Webmail collaboratif
externalisé
Un logiciel serveur de mails du niveau
d'Exchange Server.

Accèdez à vos emails de n'importe où, à
n’importe quelle heure, en utilisant un
navigateur Web standard :
Accédez à vos emails, gérez vos calendriers, vos
contacts, vos tâches, vos notes, au bureau, en itinérant,
à domicile, grâce à l'interface conviviale du webmail.
L'interface du webmail, simple, élégante et riche de
fonctions, intègre toutes les fonctionnalités d'un client de
messagerie standard facilitant ainsi la communication
24h/24h quelque soit le type de connectivité à Internet.

Un puissant filtrage de sécurité (Antispam, anti-virus…) :
Les emails qui vous sont destinés sont d'abord filtrés par
nos puissants outils interactifs de sécurité. Le filtrage
d'adresses, puis l'anti-spam, l'anti-virus garantissent une
intégrité sans faille des contenus. Ailair constitue ainsi
un sas de sécurité pour le flux entrant de la messagerie.

Analyse des échanges :
Ailair fournit également un service unique : l'analyse des
échanges. Si vous n'arrivez pas à envoyer un message,
ou qu'un correspondant n'arrive pas à vous écrire, Ailair
peut analyser les traces des échanges et trouver la
cause du problème (mauvaise adresse, serveur DNS
destinataire mal configuré, problème serveur, contenu
du message interdit, etc...). Faire de telles analyses en
interne demande du temps, des connaissances
complètes sur Internet (DNS, protocole SMTP, etc..) et
des outils d'analyse des logs. Ce service vous garantit
des relations fiables avec vos interlocuteurs
(fournisseurs, clients, prospects…).

Notre solution webmail offre des fonctions comparables
à celles d'Exchange, pour une fraction du prix. Appuyée
sur un infrastructure matérielle puissante et redondante,
cette solution offre une grande stabilité aux utilisateurs.
Grâce à une intégration poussée dans l’architecture de
messagerie sécurisée d’Ailair, notre webmail bénéficie
des infrastructures de contrôle des flux entrants et
sortants d’Ailair. Ces infrastructures ont depuis
longtemps été validées avec les autres types de
messagerie proposées par Ailair. C'est une opportunité,
pour les entreprises, d'accéder à moindre coût à une
solution de travail de groupe de qualité.

Un outil de collaboration puissant et
toujours disponible.
Notre solution webmail offre aussi les fonctions
d’échange et de partage étendus propices à une
collaboration efficace. Calendriers partagés, contacts
partagés, tâches, notes et dossiers partagés. Les
notifications vers les systèmes externes permettent une
transmission des informations sans délai.

Collaboration interactive et
synchronisation inter-plateformes :
Notre solution permet l'utilisation de toutes les fonctions
de collaboration, et de synchroniser les emails, les
contacts, les calendriers, les tâches, les bloc-notes avec
des clients de messagerie comme Outlook, Thunderbird
ou des dernières générations de smartphones, grâce
aux différentes technologies supportées (Exchange
ActiveSync, EWS, SyncML, CalDAV,…)
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