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Solution E-mails Open-Source 
 
La solution hébergée de messagerie électronique repose sur une solution 
« Open-Source » à technologie avancée proposant tous les standards 
actuels en terme de connexion et de mobilité. La solution est également 
protégée contre les virus et les messages non sollicités (SPAM). Des 
possibilités de connexion en mode sécurisé (encryptage SSL 128 bits) offrent 
aux entreprises ou aux particuliers qui le souhaitent une garantie 
supplémentaire de confidentialité et de sécurité de leur messagerie. 

 
La solution offre de nombreux avantages qui permettent une mobilité très large pour l’accès 
aux e-mails. Il est en effet possible de se connecter depuis plusieurs ordinateurs et de 
disposer de tous ses messages, y compris les nouveaux, les anciens, ceux qui ont été 
envoyés. L’accès est même possible depuis un ordinateur publique au travers de l’interface 
« webmail » qui de nouveau affiche tous les messages nouveaux, reçus, et envoyés. 
 
La solution est proposée selon pour des personnes seules (personnel ou professionnel), des 
familles ou des entreprises. Voici le tableau récapitulatif des différentes variantes : 
 
Type Personnel Professionnel Famille Entreprise 
Nombre de boîtes aux 
lettres 

1 1 Pour tous les membres 
de la famille directe, 
parents et enfants 

illimité 

Nombre d’alias 1 Illimité 1 par membre + 1 pour 
toute la famille 

Illimité 

Site web optionnel 1 site inclus optionnel 1 site inclus 
Nom de domaine 
« www.nom.ch » 

1 nom de domaine à la 
charge du client 

Noms de domaine à la 
charge du client 

optionnel Noms de domaine à la 
charge du client 

Accès disponibles POP3, IMAP, HTTPS POP3, IMAP, HTTPS POP3, IMAP, HTTPS POP3, IMAP, HTTPS 
Accès synchronisé Oui Oui Oui Oui 
Accès sécurisé Oui Oui Oui Oui 
Envoi d’e-mails Oui, SMTP Oui, SMTP Oui, SMTP Oui, SMTP 
Taille des boites aux 
lettres 

50 MB, extensible 500 MB, extensible 50 MB, extensible 500 MB, extensible 

Taille du site web - 100 MB, extensible - 500 MB, extensible 
Support technique Payant * Inclus 0.5 h / mois * Payant Inclus 1 h / mois * 
Conditions de 
paiements 

On-line, par avance On-line, par avance On-line, par avance Factures 

Prix mensuel (TTC) CHF 9.90 CHF 19.90 CHF 19.90 Sur demande 
 
* Le support téléphonique est fourni au prix de CHF 2.00 / min. TTC Le forfait inclus avec les abonnements Professionnel ou Entreprise n’est pas 
cumulable, c’est-à-dire que le nombre d’heures gratuites est valable de mois en mois, sans calcul de solde et report sur le mois suivant. 

Téléphone mobile

Pocket PC

Ordinateur 
Internet café

Ordinateur portable 

Ordinateur professionnel 
POP3, SMTP, IMAP 

GPRS / UMTS
Bluetooth

POP3, SMTP, IMAP

POP3, SMTP,
IMAP 

HTTPS 

GPRS / UMTS
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Formulaire de commande 
 

« Demande d’abonnement e-mail à aComm » 
 
 
Nom d’entreprise (si applicable) : ..............................................................................................  

Nom : ............................................................  Prénom : .......................................................  

Adresse : ....................................................................................................................................  

NPA : .............................................................  Lieu : .............................................................  

Téléphone : ...................................................  Fax : ..............................................................  

Natel : ............................................................  

E-mail :........................................................................................................................................  

Type d’abonnement : 

 Personnel 

Adresse souhaitée : ......................................................................................................  

 Professionnel 

Adresse souhaitée : ......................................................................................................  

 Famille 

1ère Adresse souhaitée : ................................................................................................  

2ème Adresse souhaitée : ...............................................................................................  

3ème Adresse souhaitée : ...............................................................................................  

4ème Adresse souhaitée : ...............................................................................................  

5ème Adresse souhaitée : ...............................................................................................  

 Entreprise 

Adresses souhaitées : ...................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

 

 J’accepte les conditions générales aComm 

Lieu et date : Signature : 

 

.......................................................................  .......................................................................  




