
HOSTED
EXCHANGE

MESSAGERIE, AGENDA ET CONTACTS
DANS LE CLOUD AVEC HOSTED EXCHANGE

MTF Hosted Exchange est un service de messagerie pour entreprises hébergé chez nous et basé sur le
serveur Microsoft Exchange. Il vous aide à faire en sorte que votre entreprise soit dûment protégée tout en
ménageant à vos collaborateurs, comme ils le souhaitent, l’accès à leur messagerie où qu’ils se trouvent.

MTF se charge de l’installation, de la mise en service et de la maintenance, mises à jour comprises, de votre
infrastructure serveur Exchange.

VOS AVANTAGES

PEU DE FRAIS D’INVESTISSEMENT PAS BESOIN D’INSTALLER DES LOGICIELS

VOUS TRAVAILLEZ OÙ QUE VOUS SOYEZ VOUS ÊTES DISPENSÉ D’ACQUÉRIR UN SERVEUR

SUPPORT PERSONNEL ET QUALIFIÉ SUR SITE PAS DE TRAVAIL ADMINISTRATIF

PARE-FEU SPAM PERFORMANT INCLUS

https://www.mtf.ch/fr/


L’EFFICACITÉ DANS LE CLOUD
AVEC HOSTED EXCHANGE

Avec notre service MTF Hosted Exchange, vous n’avez plus besoin de serveur dans votre entreprise. Grâce à
la coordination en temps réel, notre service favorise une collaboration efficace au sein de votre équipe ainsi

que la communication entre tous les acteurs où qu’ils se trouvent.

Notre service Hosted Exchange est adaptable de manière très flexible à vos exigences individuelles. Vous
disposez en outre de la possibilité d’intégrer l’Active Directory, de connecter des applications, de partager des

outils (toolsharing), etc.



INFORMATIONS
TECHNIQUES

BONNE DISPERSION GÉOGRAPHIQUE DES CENTRES DE
CALCUL

Des centres de calcul modernes dotés d’une infrastructure fiable et
redondante pour une sécurité maximale.

STOCKAGE DES DONNÉES AU CENTRE DE CALCUL

Les données reposent dans notre centre de calcul hautement sécurisé,
stricztement séparés des systèmes d’autres clients.

SAUVEGARDE ET RESTAURATION

Les sauvegardes quotidiennes préviennent la perte de données. Un service de
récupération rétablit vos données dans les plus brefs délais après une
suppression accidentelle.

CONNEXION DIRECTE AUX RÉSEAUX

pour les clients avec Active Directory local.

FILTRE ANTI-SPAM PROFESSIONNEL

Finis, les «pourriels», grâce au pare-feu spam fourni et activé dans le cadre
de notre service.

HAUT NIVEAU DE CRYPTAGE DE TOUTE LA COMMUNICATION

La communication par Internet est hautemet cryptée avec le serveur
Exchange. Des connexions VPN permanentes son possibles sur demande.

OUTLOOK WEB ACCESS ET ACTIVE SYNC

Tous les téléphones et ordinateurs sont soutenus. Vous accédez au service
sans restriction depus n’importe quel appareil.

FONCTION REMOTE WIPE

Grâce à la fonction de suppression à distance, les données sensibles de
votre entreprise peuvent être effacées de votre téléphone ou de votre
tablette en cas de perte de votre appareil.

PUBLIC FOLDER SUPPORT

Création de dossiers publics pour simplifier le travail en groupe et accélérer
la communication ou la planification entre plusieurs personnes.

SOUTIEN INTÉGRAL DES FONCTIONS EXCHANGE

Toutes les fonctions courantes d’Exchange sont soutenues: Outlook Web
Access (OWA), RPC over HTTPS, carnet d’adresses personnel et agenda,
Remote Wipe et Public Folder, ainsi que les services «push» sur tous les
mobiles.
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