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Introduction :
Au fil des ans, les mails ont acquis une rôle de plus en plus important dans le business.
Suite à l’évolution du trafic e-mails et des besoins de partage de l’information, les serveurs
web ne sont plus adaptés pour assurer un service de qualité en toute sécurité.
L’usage d’un serveur spécifique pour les mails devient impératif.
Vu l’importance des mails dans votre entreprise, nous vous conseillons le service:
2001-Open2mail.

Votre messagerie collaborative & mobile
2001-Open2mail. un service externalisé de messagerie incluant de nombreuses fonctionnalités de
communication et de partage de l'information, accessible en ligne ou via un logiciel de messagerie.
Compatible Windows, Mac, Linux, il fonctionne aussi avec la majorité des Smartphones.
Vos e-mails ne seront plus jamais perdus, même en cas de crash ou de vol de votre ordinateur !

Média-2001-Open2mail en 3 mots :
Simple




Accédez à une interface intuitive regroupant vos emails, carnet(s) d’adresses et agenda(s).
Synchronisez en temps réel et sans fil votre gsm avec vos mails, RDV et contacts.
Bénéficiez d'une sauvegarde quotidienne automatisée de vos données.

Efficace





Personnalisez vos e-mails au nom de votre entreprise (ex. r.dupont@mon-entreprise.be).
Stockez et organisez vos documents : votre porte-documents vous suit partout.
Échangez vos données en toute sécurité grâce au cryptage SSL et
bénéficiez de nos protections antivirus et anti-spam intégrés.

Collaboratif




Partagez vos mails, contacts, agendas, tâches et documents avec vos collaborateurs
souhaités.
Organisez des réunions avec votre équipe en visualisant leurs disponibilités.
Déléguez la prise de RDV à votre secrétaire.

Média-2001-Open2mail et ses fonctions :
Emails…



Accès webmail convivial (web 2.0) avec de nombreuses fonctionnalités avancées.
Accès via le logiciel de messagerie Zdesktop fourni.










Accès via Outlook (PC) et iCal (Mac) avec un connecteur fourni (et bénéficier des
fonctionnalités collaboratives) (version Pro Plus).
Envoi de mail avec pièce(s) jointe(s) jusqu’à 20Mo.
Rédaction riche avec mise en forme HTML (similaire à un traitement de texte).
Gestion de mots-clés (tags) pour une organisation simplifiée.
Alias, groupes et listes de diffusion illimités.
Indexation automatique du contenu des pièces jointes pour retrouver toutes vos
informations en un seul clic (version Premium).
Récupération de comptes emails externes, gestion de multiples identités, signatures
multiples. Open2 mail devient votre unique interface de consultation.
Répondeur automatique d’absence, filtres automatiques, recherches avancées, renvois
automatiques vers une adresse.

Contacts…






Contacts personnels et partagés, illimités.
Gestion des mots clés (tags).
Collecte automatique des contacts et des coordonnées (activable ou non).
Gestion des droits d'ajout, modification, suppression, en cas de partage.
Synchronisation des contacts avec Outlook, Carnet d’adresse (Mac), etc…

Tâches…





Liste de tâches personnelles & partagées.
Gestion des dates de début/fin et de progression (en %).
Gestion des mots-clés (tags).
Synchronisation des tâches vers Outlook et téléphones.

Messagerie instantanée…




Chat en interne.
Gestion des droits d'ajout, modification, suppression.
Historique des conversations enregistrées.

Agenda…










Agendas personnels, partageables avec : une personne, un groupe, ou toute l'entreprise.
Invitations et confirmations électroniques de participations aux rendez-vous.
Invitation de participants extérieurs.
Visualisation simultanée de plusieurs agendas (vue jour, semaine, mois).
Gestion de la récurrence des rendez-vous.
Délégation d'agenda entre collaborateurs.
Gestion centralisée des lieux et des ressources (salles de réunion, voitures de location,
etc…), avec utilisateur référent.
Gestion des fuseaux horaires.
Mode optimisé d’impression des agendas.

Documents & porte-documents…








Documents personnels et partagés.
Rédaction collaborative de documents.
Traitement de texte avec mise en forme et tableur
avec fonctions mathématiques.
Stockage et partage de fichiers bureautiques (Word, Excel, PDF, etc…),
d’images, de liens internet entre collaborateurs.
Gestion des mots-clés (tags).

Synchro mobile…





Synchronisation temps réel et sans fil (par réseau WiFi, 3G, EDGE).
Synchronisation des emails, agendas et contacts personnels.
Téléphones et systèmes compatibles : Iphone et tous téléphones à base de Windows
Mobile 6, Symbian S60 (Nokia), Palm OS, Androïd 2.
Compatible Blackberry via un utilitaire complémentaire.

Tarifs et conditions :
Tarifs mensuels hors TVA / compte e-mail (alias gratuits illimités)
de 1 à 5
de 5 à 25
de 26 à 50
de 51 à 100
OFFRE PRO
4,50 €
4,30 €
4,10 €
3,90 €
OFFRE PRO+ 6,90 €
6,90 €
6,30 €
5,80 €

100 à 200
3,70 €
5,30 €

Frais forfaitaires, suppléments et autres prestations:
Mise en service:
Espace disque Go/mois: DNS
OFFRE PRO
160,00 € /entreprise 1Go compris, 1,00 € /Go en plus
OFFRE PRO+ 160,00 € /entreprise 5Go compris, 0,50 € /Go en plus

MX
15,00 € / an
15,00 € / an

+
3,50 €
4,70 €

Tarifs, conditions, fonctionnalités révisables - Facturation annuelle anticipative - Prix HTVA
2001-open2mail fonctionne sans aucune modification de la configuration de vos ordinateurs.
Nous n’intervenons pas sur la matériel du client. Pour les interventions sur vos ordinateurs et smartphones adressez-vous
aux services ou aux revendeurs des appareils ou à votre spécialiste IT. En nous demandant d’intervenir sur son matériel, le
client dégage Media-2001 de toute responsabilité concernant les opérations exécutées ainsi que toutes leurs conséquences
directes ou indirectes. Sur demande, Media-2001 peut communiquer des adresses de spécialistes IT. Cette communication
ne peut engager notre responsabilité.

