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Solution avancée de messagerie 
« Hosted Exchange Mobility » 

Microsoft Exchange 2003  
Microsoft Exchange 2003 permet de ré-

pondre à trois problématiques quotidien-
nes des entreprises quelque soit leur 
taille : 

 Organiser le flux d’information transi-
tant par la messagerie avec un client 
de messagerie fiable et ergonomi-
que : Outlook 2003. 

 Partager aisément les informations 
(calendriers, contacts, e-mails) afin 
d’augmenter la productivité des utili-
sateurs.  

 Accéder aux informations essentiel-
les souvent stockées dans la messa-
gerie (e-mails, contacts, calendriers) 
en tous lieux (Outlook Web Access) 
au travers de terminaux mobiles 
(Smartphones, Blackberry). 

Hosted Exchange  
Hosted Exchange est un programme dé-

fini par Microsoft pour permettre de pro-
poser Exchange 2003 en mode service 
avec un objectif de sécurité, de perfor-
mance et d’administration déléguée.  

 Economie de coûts 
Hosted Exchange permet d’accéder aux 

fonctionnalités d’Exchange sans investir 
dans une plate-forme serveur Exchange 
et donc sans les coûts d’administration, 
de licences et de maintenances associés. 
Le prix est prévisible et évolue avec le 
périmètre de l’entreprise.  

 
 
 Facilité d’accès aux nouvelles tech-

nologies 
Hosted Exchange met à disposition sans 

investissement aux utilisateurs qui le sou-
haitent les nouvelles fonctionnalités liées 
à Exchange (Fax in mail, Blackberry, 
Push mail). 

La valeur ajoutée du service 
 Flexibilité ; pas d’investissement de 

départ, augmentation ou diminution 
du service selon votre évolution. 

 Mobilité ; services avancés pour ac-
céder à toutes ses informations (e-
mails, contacts, agenda, tâches) par-
tout en déplacement. 

 Simplicité ; pas besoin de connais-
sances techniques, ni de compéten-
ces internes à l’entreprise. 

 Economie ; pas de faux-frais liés au 
service, tous les coûts sont connus et 
prévisibles. 

 Disponibilité assurée ; pas de sou-
cis de maintenance, le service est as-
suré à 99.7%. 

 Support téléphonique ; mis à dispo-
sition des clients du lundi au vendredi 
de 8H00 à 19H00. Ce support stan-
dard peut être étendu, sur demande, 
à un support 24/24H. 

 Microsoft Outlook 2003 ; la licence 
est inclue dans l’abonnement. 
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 Simple 
Mail 

Exchange 
Mobility 

Exchange 
BlackBerry 

Type d’accès    
POP + SMTP    
Outlook 2003    
Mobilité    
Outlook Web Access    
ActiveSync (Push Mail)    
BlackBerry (Push Mail)    
Gestion    
Anti-virus    
Anti-spam    
Agenda, contacts, tâches    
Stockage * 20 MB 200 MB 200 MB 
Partage    
Partager le calendrier    
Partager les contacts    
Partager la boite aux 
lettres    

Dossiers publiques    
Prix    
Frais d’activation - - - 
Prix mensuel CHF 9.90 CHF 19.90 CHF 49.90 

* Le stockage peut être facilement étendu. 

Offre spéciale ! 
 
Pour chaque achat du télé-
phone HP iPAQ 514 Voice 
Messenger, aComm vous offre 
3 mois d’abonnement « Hosted 
Exchange Mobility » ! 
 
Prix (TVA incluse) : CHF 399.00 * 

Outlook Web Access  
La première demande en terme de mobilité est de pouvoir accéder à ses mails quelque soit 

le PC sur lequel l’utilisateur se trouve. Outlook Web Access permet à l’utilisateur de retrou-
ver l’ensemble de ses mails avec une ergonomie quasi identique à celle du client Outlook 
2003. La connexion est réalisée à travers une URL sécurisée (protocole HTTPS) depuis la 
connexion Internet. 

 
NB : La formule PC et Web permet aussi l’accès aux fonctionnalités de Outlook Web Access. 

Client Outlook 2003 
Global SP fournit gratuitement la licence Outlook 2003 dans le cadre de la formule Pc et 

Web. Les fonctionnalités complètes de la solution de messagerie d’entreprise de Microsoft 
Exchange sont accessibles pour les utilisateurs disposant du client local Outlook 2003. 
L’accès est réalisé de manière sécurisée (protocole RPC/Proxy) pour les utilisateurs dispo-
sant d’un poste de travail sous Windows XP. Les utilisateurs Outlook 2003 disposent de 
deux fonctionnalités complémentaires par rapport à Web étendu :  

 possibilité de créer des fichiers de stockage locaux (fichiers PST)  
 accès déconnecté aux emails, agendas, contacts  

 
NB : Il est possible d’accéder aux fonctionnalités d’Exchange 2003 avec un client Outlook 2000 
sous Windows 2000 ou un client Outlook 2003 sous Windows 2000. 

Mobilité  
Hosted Exchange permet de consulter ses emails, ses contacts et son agen-

da avec son terminal mobile. On distingue deux cas : 
 Synchronisation Windows Mobile : Avec un Smartphone ou Pocket PC 

compatible avec la norme Active Sync 5.0, l’utilisateur réceptionne en 
mode push (immédiatement) ses e-mails et accède à ses contacts et à 
son agenda. 

 Synchronisation Blackberry : un serveur spécifique de synchronisation 
Blackberry est utilisé ici. Avec un Blackberry, l’utilisateur réceptionne en 
mode push (immédiatement) ses e-mails et accède à ses contacts et à 
son agenda. Cette synchronisation est disponible en option. 

 
NB : Les deux types d’accès mobile nécessitent un abonnement Data auprès d’un opérateur de 
téléphonie mobile. Nous avons choisi de laisser à nos clients la liberté de ce choix et nous 
sommes compatibles avec l’ensemble des opérateurs de téléphonie mobile (Swisscom, Sun-
rise, Orange) 

Les abonnements 
Il existe plusieurs niveaux 

d’abonnement. Ceux-ci peuvent 
être mélangés entre les 
collaborateurs de votre 
entreprise. Chaque 
abonnement répond à un 
besoin bien précis. Il est éga-
lement possible de passer d’un 
type d’abonnement à un autre, 
suivant l’évolution des besoins. 

 
Le team aComm est à votre 

disposition pour répondre à vos 
questions et vous proposer la 
meilleure solution adaptée à 
vos besoins. 

HP iPAQ 514 
Voice Messenger 

Adresse de type mail@entreprise.ch 


