Sécuriser et optimiser la messagerie
électronique des organisations

Alinto Group: Alinto + Cleanmail + Serenamail

30

collaborateurs

pays : France, Suisse, Espagne
et Allemagne

500

serveurs supervisés en Europe

ans d’expertises Cloud SaaS

2000

clients dont 50% via revendeurs
et partenaires

4+

M€ de CA dont 60 % à l’export

4

20

Principaux produits
Services de messagerie: Email professionnels, Collaboration, Groupware

Alinto Mail Server V6

Exchange in Cloud

Office 365

Une messagerie collaborative et
évolutive cloud ou on premise.

La puissance d’Exchange
hébergé dans le cloud Alinto.

La suite O365 dans le cloud de
Microsoft.

Services de sécurité : Cybermenace, surveillance, PCA, DLP, Encrypt

Alinto Protect

ClearSwift

Assure La sécurité de vos emails
dans le cloud Alinto ou on premise
pour les ISP.

Email Secure Gateway.
Offres dédiées on premise ou cloud
pour les entreprises.

Services Complémentaires : Flux transactionnel, Gouvernance des données

Secteur public

Alinto Gateway

Netgovern

Relais Smtp pour suivre et sécuriser vos
emails sortants.
dans le cloud Alinto ou on premise pour
les ISP.

Archivage centralisé des e-mails et gouvernance
des données non structures.
Offres dédiées on premise ou cloud pour les
entreprises.

Ils nous font confiance
Entreprises et organismes privés

Opérateurs, intégrateurs et partenaires

Secteur public

Alinto Mail Server Pro
Serveur de messagerie professionnel

Logiciel de messagerie collaborative, disponible On Cloud, sur une
plateforme mono-tenant ou multi-tenant

AMSP – Alinto Mail Server Pro
La gestion de la messagerie des usagers ultra-professionnels !
Webmail facile à utiliser
(Accessible depuis tous les navigateurs: Chrome.
Firefox, Edge, Safari)
Agenda et collaboration
(Agendas, Contacts, Tâches, …)
Messagerie professionnelle
(paiement à l’usage)
Optimisation du hardware
(économie jusqu’à 50%)
Synchronisation entre dispositifs
(iPhone, Android, WinPhone8)
Sécurité avancée, support et
administration des serveurs performante

SÉCURISE ET OPTIMISE VOTRE MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE !

WebMail : experience utilisateur
SIGNATURES MULTIPLES
INDEXATION DE RECHERCHE
Pour des recherches plus
rapides

FONCTIONNEMENT COMPACTÉ
Multi-onglets de différents types
disponibles simultanément

GESTION DE PIÈCES JOINTES
“.EML”
Téléchargement direct dans le
Webmail

ÉDITEUR DE TEXTE
Pour mettre en forme son texte

THÈMES VISUELS
Choisissez celui qui vous
convient
FILTRES
Organisation et efficacité
SYNC CONTACTS
Avec votre Mac, iPhone, or
iPad
SYNC CALENDRIER
Ordinateurs et appareils
mobiles via CalDAV

OPTIONS DE LECTURE MULTIPLES
Lecture à droite, en bas ou sans
lecture
GESTIONNAIRE DE LIENS MAILTO
PAR DÉFAUT
DRAG & DROP
Emails & Dossier

Facile à personnaliser
Agenda, Collaboration & Mobilité
•
•
•
•

Localisé dans les principales langues internationales
Plusieurs skins à utiliser au choix de l'utilisateur final
Module complémentaire de gestion des réunions et des tâches
Synchronisation mobile sans fil avec les appareils mobiles compatibles
ActiveSync
• Complément d'informations et de ressources partagées

Spécifications Techniques
WEBMAIL ET PARAMÈTRES DU DOMAINE

ARCHITECTURE MULTIPLATEFORME

•
•
•

•

•

Quota des boîtes aux lettres
Taille limite des pièces jointes
Limite de taille du courrier, temps
d'inactivité de la session et délai
d'inactivité de l'activité,
Nombre maximum de messages envoyés
par heure par compte et par heure

•
•

Portage du serveur Alinto sur
plusieurs plates-formes
Stabilité garantie
Commutateur de plate-forme simple

INTERFACE WEBMAIL
• Composeur d’emails HTML
• Connexions RPOP
SCÉNARIOS D’UTILISATION PRIS EN CHARGE
• Serveur de messagerie principal
• Serveur de Backup
• Serveur de relais de messagerie

Une expérience fabuleuse pour les administrateurs
WEBMAIL BRANDING
CONFIGURATION PER DOMAIN

LISTENERS
Plus de flexibilité et
configurabilité à WebAdmin
REDIRECTION AUTOMATIQUE DU
WEBMAIL
(HTTP to HTTPS)
AIDE CONTEXTUELLE
Activé par défaut s’affiche à
droite
OPTIONS DE DÉLÉGATION
D’ADMINISTRATION
Définir des groupes
d'administrateurs avec des
permissions sur des domaines
spécifiques

BRANDING DU WEBMAIL PAR
DOMAINE
Nom de l’entreprise, Virtual Host,
Logo, Favicon
APPLICATION PROGRAMME
INTERFACE
Automatisation des tâches
d'administration
AUTO-DISCOVER
Intégration rapide pour les
nouveaux employés
GESTION ADD-ONS PREMIUM
Activer / Désactiver les add-ons
pour les comptes sélectionnés
ANTIVIRUS & ANTI-SPAM
INTÉGRÉS
Filtrage du traffic entrant et
sortant par Protect
GESTION DES GROUPES
Ajouter, Modifier, Filtrer,
Supprimer

Power Technology
Sur votre PC, Mac ou
Private
companies
and organizations Accès local et à distance
appareils
mobiles
• Choix de clients POP3/IMAP
• Webmail Ajax « Refreshless » avec
une facilité d’utilisation semblable à
celle d’un ordinateur de bureau
• Interface WebMail mobile intuitive
• Interface Webmail personnalisable

• Architecture et performance
robustes
• Infrastructure multi-tenant
• Offres de services flexibles
pour les clients,

Caractéristiques techniques
COMPATIBILITÉ OS
•

Linux RedHat, CentOS,

INFRASTRUCTURE MULTITENANT
•
•
•

SERVEUR MAIL
•
•

Classes de comptes,
administration déléguée
Haute disponibilité, support de •
clustering (inclus sur chaque
•
SP LE)
•
Module de stockage, de
reporting et de surveillance
extensible

SMTP(S), POP3(S), IMAP(S)
WebMail(S) (Versions Desktop et
Mobile)
Comprend les modules List server,
logging, reporting,…
Support IPv4 et IPv6
Offre diverses options
d'administration flexibles (y
compris une interface
d'administration - WebAdmin)

COMPTE WEBMAIL &
PARAMÈTRES DU DOMAINE
•
•
•
•

Quota de boîte aux lettres
Limite de taille des pièces jointes
Limite de taille du courrier
temps d'inactivité de la session
et de l'activité
Nombre maximum de messages
envoyés par heure par compte
et par heure

Email expertise
Private companies and organizations
•
•
•
•

• Réduction de risques
Mise en œuvre rapide et facile
• Satisfaire aux exigences de conformité
Minimiser les temps d'arrêt
Exploiter tout le potentiel du système
Économies de coûts réelles

Services professionnels
Consulting
Support
• Analyse
• Maintenance
• Développement stratégique
• Mise a jour
• Planning et conception
• Accompagnement
Implémentation
• Organisation de l’ infrastructure et
installation
• Migration à partir des anciennes
plates-formes de messagerie
électronique
• Provisioning, Monitoring et Intégration
Backup

QUELQUES EXEMPLES:
•
•
•
•
•

Conception et mise en œuvre
d'architectures ISP
Adaptation optimale à la configuration
HW/SW
Aide à l'installation
Support à distance
Services d'infogérance

Réglage des performances Design & Carrier
grade architectures

Assistance technique
Conditions de licence avancés

• Mise à niveau et mise à jour de la licence facilitées.
• Migration à partir de votre serveur de messagerie existant.

MONITORING

• Licence perpétuelle/annuelle, indépendante du système
d'exploitation.

Spécifications Techniques
CLUSTERING SUPPORT
• Base de données interne
d'utilisateurs répartis (IDUD) :
• Routage des connexions SMTP,
WebMail, POP et IMAP
• Intégration avec un serveur LDAP
externe (OpenLDAP ou Active
Directory)
• Services WebMail, POP3 et IMAP
Proxy

• Politique de licence " Payement à l’usage ".

CLIENTS DE MESSAGERIE
• MS Outlook
• Mozilla Thunderbird
• Apple Mail
• Windows 10 Mail App
• Etc.

STOCKAGE INNOVANT
• Réduction des opérations
d'E/S et de l'accès aux disques
• Procédure de remplissage
efficace et peu encombrante
• Fonctions de contrôle
avancées pour les
administrateurs système

Alinto SmartProcessing
Réduit au minimum le temps de
traitement des emails
Alinto UltraStorage
• Assure une gestion efficace de
l'espace
• Empêche l'interruption de
service ou la perte de données
même aux pics de trafic les
plus élevés

#emailhosting @ scale
ROUTER W. FIREWALL

LOAD BALANCING , FAULT DETECTION AND (OPTIONAL) SSL OFFLOADING

DNS SERVERS

(OPTIONAL)
LOAD SERVER
REPLICA

(OPTIONAL)
IN SERVER

(OPTIONAL)
LDAP SERVER
MASTER

(OPTIONAL)
CENTRALIZED LOG
SERVER

ALINTO FRONT-END NODES
SMTP ROUTING, IMAP, POP3 & WEBMAIL PROXIES

ROUTER W. FIREWALL

(OPTIONAL)
CENTRAL BACKUP &
RESTORE
INFRAESTRUCTURE

(OPTIONAL)
CENTRALIZED
MONITORING &
ALARMING SERVER

ALINTO BACK-END NODES
SMTP, IMAP, POP3 & WEBMAIL

SÉCURISE ET OPTIMISE VOTRE MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE !

