
EXCHANGE 2016
EXTERNALISER VOTRE MESSAGERIE 
PROFESSIONNELLE



POURQUOI EXTERNALISER SA MESSAGERIE 
D’ENTREPRISE ?

Avantages de l’hébergement Exchange 2016 :

• Des mises à jour Exchange automatiques pour 
bénéficier d’une version de messagerie toujours à 
jour, sans faille de sécurité ou dysfonctionnement

• Gestion des licences intégrée = Pas de surprises !

• Niveau de SLA > 99,95%

• Sécurité : solutions anti-spam, anti-virus et double 
authentification 

• Une tarification simple intégrant l’ensemble des coûts 
à partir de 2€/mois/utilisateur
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LA MESSAGERIE EXCHANGE 2016 AVEC OPENHOST

Accès 24/24

o Compatible Tablette/Smartphone
o Iphone, Android et Windows Phone
o Accès Outlook Web App (Navigateur web)

Stockage 
Exploitation des boites aux 

lettres à forte capacité de 

stockage (jusqu’à 100Go)

Sécurité
Sécurisation des emails et connexions avec

le chiffrement
Filtrage anti-spam et anti-virus

Mise à jour permanente

Collaboration
Partage entre utilisateurs : 

• Carnets d’adresses internes & externes
• Calendriers et droits d’accès

Prise en main
Gérer simplement vos alias & utilisateurs
Gestion de la disponibilité des ressources 

internes : Flotte de véhicules, Matériel, 
Salles de réunion…

Microsoft Cloud Partner
Synchronisation de l’Active 
directory avec nos services

Openhost est certifié MS Cloud
Partner



UNE MESSAGERIE HÉBERGÉE  SUR SERVEUR
PRIVÉ OU  MUTUALISÉ ?
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Messagerie Exchange
Hébergement privé

Messagerie Exchange
Hébergement mutualisé

50 Gigas 50 Gigas

Hébergée enFrance Hébergée enFrance

Disponibilité99,99% Disponibilité99,99%

Listes dediffusion Listes dediffusion

Multi domaine Multi domaine

SSLprivé SSLmutualisé
Serveur privé infogéré /

Architecture sur-mesure selon besoins
(Tunnel VPN, intégration d’outils tiers type CRM…) Architecture prédéfinie prête à l’emploi

Flexible et autonome Rapidité dedéploiement
Isolation totale Partage des ressources (hébergementmulti-locataires)

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE



SCÉNARIO DE MESSAGERIE EXCHANGE DÉDIÉE

Exchange dédié haute disponibilité et très  
haute performance : 

• TECHNIQUE :
o Jusqu’à 1 000utilisateurs

o 2To de base de donnéesMBX

o Aucun point de défaillance

o Equilibrage decharge

o Haute disponibilité ActiveDirectory

o Haute disponibilité FrontauxCAS

o Haute disponibilité serveursde base de données
MBX

• SERVICES :
o Infogérance niveau 0

o Chef de projet migration dédié

o Assistance Openhostinclus

o Options : Migration de boites mail (Exchange,  
Lotus Notes, Gmail, Yahoo,IMAP, POP)



LES GARANTIES OPENHOST

• Sécuriser vos données
o De la migration jusqu’à l’exploitation avec 

engagement de réversibilité

• Expertise en migration Exchange : 
o Conservation de la hiérarchie, respect de 

l’arborescence de  compte et pas de limite d’items

o Exploitation d’outils tiers possible si besoin  

(Migrationwiz)

• Hébergement de vos données en France
o Datacenters Nantes & Paris

• Bénéficier d’une supervision totale
o Supervision par deux outils différents (SCOM et PRTG)

installés dans différents lieux

• Mise en place une synchronisation AD
o Via la mise en place d’agent de synchronisation sur  

l’ensemble des DC du domaine AD du Client (pour  

changement mot de passe…)
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OPENHOST, L’ACCOMPAGNEMENT AVANT TOUT

• Travailler avec des expertscertifiés

o Openhost est expert sur les technologies Microsoft :  
Exchange, SharePoint, Skype Entreprise, Serveurs

o Membre du programme Cloud OsNetwork

• Un  interlocuteur dédié à chaque projet

o Vous pouvez le joindre par téléphone ou via notreportail  
Web. Une note de 19/20 est attribuée à notre expertise  
technique

• Un service haute disponibilité

o Infrastructure redondée à tous niveaux : énergie,  

refroidissement, réseau mais aussi au sein des rôles (AD,  

CAS, DAG, MX, SMTP, AS/AV…)

• Un supportdisponible 24/7

o Nos techniciens sont joignables via le portail Web ou par
téléphone

o Un numéro d’astreinte est disponible durant lesheures non-
ouvrées

o Chez Openhost, pas de plateforme téléphonique à l’étranger !
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NOTRE RÈGLE DE 3

Accompagnement 

Technique
Complet

Sécurité des 
Données

• Avant : Migration de messagerie sereine
• Pendant : Hébergement en France et une

solution anti-spam anti-virus, back-up
• Après : Réversibilité des données

Infrastructure
Haute 

Disponibilité

• Socle haute disponibilité
• Redondance
• Outils de supervision

• Support technique réactif
• Une équipe de proximité
• Accompagnement sur-mesure

(VPN, infrastructure privée, 
infogéré…)
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NOTRE EXPERTISE :  VOTRE VALEUR AJOUTÉE

• Capacité à développer des Agents de  
Transport sur Exchange (customisationdes  
processus de traitement e-mails)

• Une tarification mensuelle basée sur le  
nombre de boîtes e-mailsconsommées

• Support et accompagnement gratuit  
(ingénieurs certifiés)

• Scriptage gratuit pour la création de grands 
volumes de boites mails

• Reporting mensuel sur les comptes en  
utilisation, leur taille et le volumede mails  
envoyés

• Détection d’envoi de spam parorganisation  
et par utilisateur

• Passerelle Web d’envoi pour lesfichiers  
volumineux (OpenDrop)

• Rétention des éléments supprimés 30 jours  
et 90 jours pour les boîtes mails supprimées

• Pas de coûts cachés : un prix facile à calculer  
pour plus de visibilité

• Passerelle SMTP dédiée avec ousans
forçageTLS

• Sans engagement & Aucune tacite
reconduction !



SANS ENGAGEMENT !

Vous souhaitez découvrir la messagerie
Exchange 2016 ?

• Recherche et Gestion des mails plus performante

• Plus de collaboration avec l’integrationde
SharePoint

• OWA Web apps : Excel, Word, PowerPoint

• Une expérience utilisateur optimisée

• Une solution totalement personnalisable !

Notre équipe vous accompagne 
sur tous vos projets !



OPENHOST VOUS  ACCOMPAGNE DANSLA
GESTION DE  VOTRE SYSTÈME D’INFORMATIONs

Prise en
charge
de Aà Z

• Hébergement Exchange,  
SharePoint, Skype  
Entreprise

• Applicatifs métier,  
Environnements test, Sites
avec besoin de montée en
charge (sportifs,  
événementiel…)

• Sécurité & Backup (PRA, 



À VOTRE ÉCOUTE
+ 33 (0)2 51 831 839
service-clients@openhost-network.com

https://openhost-network.com/

mailto:service-clients@openhost-network.com

