messagerie
POP/IMAP
et Hosted Exchange by delixir pro

Solutions de messagerie simple ou collaborative
Faites le choix de la flexibilité, ne transigez pas avec vos besoins.
Nos offres de messagerie sont d’un grande simplicité, autant dans leur usage que
leur paramétrage. Que votre besoin soit personnel, professionnel ou collaboratif,
les services Delixir Pro proposent une solution adaptée à un besoin spécifique et
ajusté à votre activité.
Une infrastructure résiliente, des résultats garantis.
Delixir Pro a fait le choix, pour répondre aux préoccupations de ses clients, de se
doter de sa propre infrastructure d’hébergement, redondante et sécurisée mais
aussi de se reposer sur les services de ses partenaires de longues dates.
Nos environnements techniques proposent des garanties de disponibilité et de
performance de classe professionnelle parmi les plus exigeantes du marché :
 Une infrastructure à haute disponibilité (99,999%)
 Une surveillance 24H sur 24 et 7 jours sur 7 des équipements
 Support par mail ou par téléphone

POP/IMAP
Caractéristiques principales
de la messagerie

3,50€ HT

Domaine personnalisable
Taille maximum des pièces jointes
Alias de messagerie

7€ HT

Tarif par mois et par compte

Filtres anti-SPAM et anti-virus
Espace de stockage

Hosted Exchange

Tarif par mois et par compte

Inclus
10 Go

30 Go

A partir de 20€ HT par an
10 Mo

30 Mo

Prêt à fonctionner
Le démarrage se fait en un tour
de main ! Grâce à nos solutions
packagées et toute l’expertise
de nos techniciens, vos
collaborateurs et vous-même
profitez d’une plateforme de
messagerie rapidement
fonctionnelle.

Tout le temps, partout
Du téléphone portable au
navigateur Internet, accédez à
votre messagerie ou et quand
vous le souhaitez. Et pour plus
de confort, nos solutions de
messagerie sont également
compatibles avec les tablettes
iPad et Android, en Wifi ou 4G !

Gros fichier ? Aucun
problème !
Espace de stockage de très
grande capacité et envoi de
pièces jointes volumineuses.
Envoyez 5 photos de haute
qualité ou votre présentation
commerciale dans un simple email.

Illimités

Fonctionnalités avancées

Master en sécurité
Débarrassez-vous des spams
et virus. La protection en temps
réel et le filtrage actif vous
garantissent la meilleure
sécurité.

Webmail
Gestionnaire de contacts
Calendrier partagé
Notes, tâches
Auto-répondeur et vacation
Règles et alertes
Intégration des messageries tierces
orange.fr, sfr.fr, gmail.com et bien d’autres

Sécurité et garanties
Connexion sécurisée
Localisation de vos données
Disponibilité

SSL et TLS
Fleury les Aubrais (45)

Paris (75)

99,999 %

Conservation illimitée de vos
messages
Vous avez égaré votre PC
portable ? Configurez votre
messagerie sur un nouveau PC
et récupérez en quelques
minutes l’ensemble de vos
messages et statuts.

Support et supervision
Support client dédié
Disponibilité du support
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du lundi au samedi de 9H à 17H
par téléphone, mail et espace en ligne

Migration facile
Vous possédez déjà une
messagerie ? Avec les services
Delixir Pro, optez pour une
migration facile de vos e-mails
existants. Et si vous changez de
domaine, nous avons
également des solutions !

messagerie
POP/IMAP
et Hosted Exchange by delixir pro
Messagerie POP/IMAP
Messagerie iColab IMAP Solution 30 Go avec Roundcube Webmail

3,50€ HT par mois et par compte

Paramétrage à distance d'un compte iColab IMAP Solution (hors migration de données)

30,00€ HT par client de messagerie

Migration de données vers un compte iColab IMAP Solution

250,00€ HT par compte

Messagerie collaborative Hosted Exchange
Messagerie collaborative Hosted Exchange 2010 30 Go avec Outlook Web Access

7€ HT par mois et par compte

Paramétrage à distance d'un compte Hosted Exchange (hors migration de données)

30,00€ HT par client de messagerie

Migration de données vers un compte Hosted Exchange

250,00€ HT par compte

Frais de restauration intégrale d'un compte Hosted Exchange

90,00€ HT par compte

Domaines
Réservation de nom de domaine .be pour 12 mois

20,00€ HT par an

Réservation de nom de domaine .com pour 12 mois

20,00€ HT par an

Réservation de nom de domaine .fr pour 12 mois

20,00€ HT par an

Réservation de nom de domaine .info pour 12 mois

20,00€ HT par an

Réservation de nom de domaine .net pour 12 mois

20,00€ HT par an

Réservation de nom de domaine .org pour 12 mois

22,00€ HT par an

Paramétrage d'une zone DNS sur un domaine géré par un prestataire tiers

Toutes nos offres, tous nos produits
sur

http://www.delixirpro.fr
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90 € HT par domaine

