Consultants IP
« Simplifiez vous votre informatique «

Placez votre serveur de messagerie en interne pour
votre sécurité et pour réaliser des économies.
Exemple pour une messagerie avec :

Kerio Connect

5 Boites à Lettre : 1 450 € HT
10 Boites à Lettre : 1 600 € HT
Autres besoins > Consultez nous

Déplacement offert
Incluant :
Installation & paramétrages , PC,
Logiciel Kerio Connect, Anti virus
pour mails
Faites appel à un spécialiste de
la messagerie pour la mise en
place d’une solution simple,
sécurisée dans vos locaux.
Possibilité de contrat de
maintenance sur site en option.
SAV en Français

Pour commander, appelez le : 06 07 33 26 43
ou kerio@consultants-ip.com
Vous n’avez pas en interne les compétences ou les personnes pour réaliser la mise en place d’un serveur de messagerie. Comme
ce n’est pas votre métier, notre compétence dans ce domaine est pour vous la garantie d’avoir un produit et une
installation
réalisée par des professionnels.
A partir de 5 Boites aux lettres jusqu’à plusieurs milliers, la messagerie Kerio Connect sera pour vous l’exemple de simplicité
d’utilisation au juste prix qui correspondra à vos besoins.
Un contrat de maintenance peut être mis en place, ainsi toutes les évolutions du produit seront réalisées sur votre site par nos
soins. Vous permettant d’avoir la tranquillité et la sécurité que vous êtes en droit d’attendre tout en vous laissant du temps
pour votre travail. (exemple : maintenance sur site avec 2 passages annuels pour 5 BàL : 675 € HT, pour 10 BàL 725 € HT)
Seul un nom de domaine et une connexion ADSL sont à prévoir , nous nous occupons de tout,
Pour les migrations des anciennes messageries veuillez nous contacter afin de recevoir un devis,

Des questions, des commentaires ou des demandes spécifiques :
mail : kerio@consultants-ip.com
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