VIA EXCHANGE

Accédez à vos mails, agendas partagés, contacts etc… en toute sécurité
et sur tout type de support avec la référence des solutions de messagerie hébergée,
dans nos Datacenters de proximité, hautement sécurisés.

“Pourquoi choisir Via Exchange ?”
Parce qu’il s’appuie sur la solution de messagerie
majeure du marché :
Microsoft Exchange Server, outil très puissant et reconnu
de collaboration lié à Microsoft Outlook.
Il vous permet de consulter de manière sécurisée vos
emails, vos calendriers, vos contacts et vos ressources.
Il vous permet d’avoir accès à vos mails depuis vos PC,
smartphones, tablettes très simplement.

“Quel est l’atout sécurité de Via Exchange ?”
Le second atout de Via Exchange, un antispam
renommé : Sophos. Le filtrage bloque 95 % des
emails indésirables. Les mises à jour « live » de
l’éditeur renforcent le filtrage et assurent la
protection de vos données contre les milliers de
nouvelles menaces quotidiennes.

PARTENAIRES

“Pourquoi un serveur de mails hébergé
en DataCenter Via numerica ?”
Avant tout, le trafic véhiculé par la messagerie est
de plus en plus important et fortement pollué par
les emails indésirables.
Avec la solution Via Exchange, nous prenons en
charge ce trafic au niveau de notre cœur
de réseau (capacité de plusieurs
gigabits/sec vers Internet). Vos accès internet sont
ainsi fortement allégés.
D’autre part, notre plateforme est soumise
à des processus de sauvegarde très pointus,
permettant une haute disponibilité du service.
Ensuite, vos données sont hébergées en
France, en Haute-Savoie et répondent à la
réglementation européenne (RGPD…)
et enfin, vous ne vous souciez plus d’être
blacklisté, Via numerica s’occupe de tout.

Notre offre contient :
• Un pack de 5 boites aux lettres (BAL).
• Une capacité de 8 Go de stockage par BAL.

• Un accès à vos mails depuis vos PC, Smartphones,
Tablettes.

• Un anti-SPAM Sophos très performant (utilisé par Google)
bloquant 95 % des SPAM.

• Le partage de vos contacts, tâches, documents
et calendriers.

• Un détecteur de phishing et antivirus scan en temps réel
pour une détection rapide des menaces.

• Les données stockées dans nos Datacenters.
• Une interface web simple, efficace et responsive.

Les
• Une capacité de 8 Go par boite aux lettres (BAL) sauvegardée.
• Un antispam reconnu : SOPHOS.
• Une bande passante nettoyée du flux mail.
• Via numérica, c’est 13 ans d’expertise en tant qu’opérateur Télécom et Hébergeur, avec un réseau de fibre optique en
propre qui couvre aujourd’hui plus de 15 000 entreprises.

• Notre équipe d’experts est basée localement pour vous garantir une réactivité d’intervention. Ils connaissent parfaitement les problématiques du territoire.
• Nous mettons en place des solutions sur-mesure selon les besoins spécifiques de votre entreprise (TPE au grand groupe).
• Sur notre réseau fibre optique Via numérica, la bande passante vers le VIA EXCHANGE est ouverte au gigabit/s, et ne
pénalise pas votre accès à internet.
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• Nos Datacenters sont orientés haute disponibilité et sont hautement sécurisés (Tiers III+). Ils sont situés en Haute-Savoie et
respectent les règles du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données).

