Communiqué de presse, mardi 1er février 2011

Une avalanche d’exclusivités mondiales chez SECUSERVE à l’occasion
du Salon ITPartners 2011 – 1er & 2 Février 2011 à Eurodisney
SECUSERVE lève le voile sur ces innovations en matière de Service SaaS de
filtrage email et de Messagerie Collaborative.
A l’occasion du salon ITPartners, SECUSERVE sera cette année présent sur deux stands
afin d’afficher clairement sa double expertise dans le domaine des services en mode SaaS :
le filtrage antispam des emails et la messagerie collaborative.
Plusieurs innovations majeures seront présentées en exclusivité mondiale.
Sur le stand « Sécurité as a Service », SECUSERVE commentera et détaillera le Panorama
2010-2011 de la Messagerie en France, qui est le fruit de l’observatoire annuel mené sur
une échantillon de 2000 entreprises et administrations françaises.
Sur ce même stand, seront présentés la version 3.5 du service e-securemail de relayage et
filtrage antispam, ainsi que ses nouveaux SLA (Service Level Agreement) qui sont les plus
élevés au monde :
-

Garantie de Protection antivirus 100%
Garantie de Disponibilité : 100%
Garantie de Filtrage antispam : 99%
Taux de Faux-Positif garanti inférieur à 0,02%
Garanti de Temps de Traitement maximum : 60 secondes

Stéphane Bouché, Président de SECUSERVE, précise : « Nous sommes fiers depuis 7 ans
de livré un service de filtrage sans discontinuer, et donc d’augmenter cette année encore nos
engagements contractuels. De plus, contrairement à nos confrères anglo-saxons qui
généralement ont tendance à rallonger la durée du service pour leurs clients mécontents,
nos SLAs disposent de clauses de pénalité financières avec une réelle possibilité de
remboursement financier. ».
Sur le stand « Messaging as a Service », SECUSERVE lèvera le voile sur le service
Optimails Exchange Unlimited Edition :
-

Un service de MESSAGERIE avec un ESPACE DE STOCKAGE ILLIMITE ;
Le support complet du client de messagerie Outlook en mode collaboratif (connecteur
MAPI).
Le partage des Calendriers et des Contacts ;
Un espace documentaire partageable et mobile (Mobile BriefCase) de 5 Go
La Messagerie Instantanée intégrée dans le client léger en technologie Flash
L’intégration des réseaux sociaux ;
Et même le chat audio et video !

« Pendant que nos concurrents anglo-saxons se ‘battent’ sur une fuite en avant continuelle
concernant la taille des Boîtes Aux Lettres, nous nous avons décidé de rendre cet espace
illimité, et d’ajouter encore plus de fonctionnalités et de sécurité. Ainsi, chaque Boite Aux
lettres est sauvegardée de manière sécurisée en permanence sur 2 sites de stockage
différents. En effet, il devenait ridicule d’augmenter chaque année la taille des Boîtes Aux
Lettres. Avec Optimails Exchange Unlimited, c’est simple : c’est ILLIMITE ! », conclut
Monsieur Bouché.

Pour célébrer dignement ces innovations, SECUSERVE fera gagner deux IPAD à
ses visiteurs à l’occasion du Salon ITPartners 2011.
FIN.
A propos de SECUSERVE– Messaging as a Service
Depuis 2003, SECUSERVE, dont le siège social est basé à Paris, est le premier fournisseur
français de Service de Sécurisation des Emails Internet et de Services de Messagerie
collaborative sécurisée : Messaging as a Service
SECUSERVE dispose d’un Laboratoire de Recherche et Développement reconnu
internationalement, intervenant dans le domaine de la Messagerie en général et sur le SPAM en
particulier. L’Observatoire français des Menaces emails est disponible en ligne et en temps
réel sur : http://www.secuserve.com/fr/observatoire-securite-email.php
Parce que SECUSERVE est spécialisé sur les services en mode SaaS de sécurité et de messagerie, la
société assure la gestion et la protection des emails de ses clients en permanence, permettant à ces
derniers de se concentrer sur leur cœur de métier. SECUSERVE a établi des Centres De Traitement
(CDT) en France, qui seront rapidement complété par des Centres De Traitement en Suisse, Espagne
et Italie. SECUSERVE dispose d’une gamme complète de services managés, allant de la
sécurisation des emails Internet, à la gestion complète de la messagerie collaborative et
mobile. SECUSERVE est la première société française à commercialiser des services de sécurisation
des emails par l’intermédiaire d’un réseau de vente indirecte, incluant des FAI, et des revendeurs à
valeur ajoutée (VARs).
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