Fiche technique
Kerio Connect
E-MAIL, CALENDRIERS ET CONTACTS
MULTIPLATEFORMES POUR LE PERSONNEL MOBILE

FONCTIONS ET AVANTAGES
Une meilleure
alternative

Fonction

Avantage

••
••

••

••
••

E-mail, calendriers, contacts & tâches professionnels
Meilleure prise en charge des appareils mobiles que
Exchange
Interface d’administration simple, basée sur le web
Meilleur rapport qualité-prix que Exchange

••
••
••

Liberté de
plateforme

••
••
••

E-mail mobile
supérieur

••

Protection
e-mail
perfectionnée

••
••
••
••

••
••

Prise en charge serveur pour Windows, Mac, Linux &
virtuel
Utilise des clients Outlook, Entourage, Apple ou
WebMail
Souplesse de la prise en charge de l’authentification des
utilisateurs

••

Synchronisation push e-mail, calendriers, contacts et
tâches
Synchronisation sans fil sur de multiples plateformes
Suppression des données à distance avec Kerio Smart
Wipe

••
••
••

Tient les travailleurs mobiles automatiquement à jour
Compatible avec un personnel mobile multiplateformes
Assure la sécurité des données en cas de perte d’un
téléphone

Chiffrement SSL et S/MIME
Double antivirus et protection anti-spam sur 14 couches
Sauvegarde automatisée du serveur
Archivage e-mail et politiques de conservation intégrés

••

Protéger le contenu des e-mails et les mots de passe
contre les personnes extérieures
Protège contre les virus, les spams et les attaques
d’hameçonnage/phishing
Prévient la perte de données, récupère les e-mails
supprimés par accident
Satisfait aux normes de conformité et de découverte
juridique

••
••

••
••
••

Hosted
Kerio Connect

••
••
••

Fait ce que fait Exchange sans l’embarras des fonctions
informatiques auxiliaires
Consultation des dossiers publics et partagés sur votre
appareil mobile
L’installation, l’administration et la maintenance sont un
jeu d’enfant
Coûts de licence, matériel et services moindres

Accès sûr et fiable avec frais mensuels prévisibles
Meilleur de sa catégorie pour la prise en charge des
appareils mobiles
Offert en service par le biais des prestataires
d’hébergement Kerio

••
••
••

Bloquez jusqu’à 98% des spams avec plus de 14 couches anti-spam.

Les protections DHA (pillage d’annuaires), l’anti-phishing/spoofing, un serveur avec liste noire
en temps réel, Spam Assassin et des restrictions SMTP, entre autres, assurent une protection
anti-spam maximum.

Connect. Communicate. Collaborate. Securely.

S’adapte à tous les environnements d’infrastructure des
clients
Fonctionne avec votre client e-mail préféré
S’intègre à AD, OD ou à l’annuaire local de l’utilisateur

Pas de licence à payer à l’avance, payez et faites évoluer
au fur et à mesure des besoins
Prise en charge de tous les smartphones, sans frais
supplémentaires
Service fiable - pas de maintenance, toujours actualisé

Utilisez l’appareil mobile de votre choix.

Kerio Connect vous apporte l’e-mail mobile sur iPhone, iPad,
Android, BlackBerry et autres via Exchange ActiveSync, IMAP,
CalDAV et CardDAV, ou BlackBerry Enterprise Server.
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Prérequis serveur
Windows
Matériel recommandé (20-100
utilisateurs)
2 GHz, 2 GB RAM
Systèmes d’exploitation pris en charge
Windows 2000/XP/Vista/7
Windows Server 2003/2008/2008 R2
Linux
Matériel recommandé (20-100
utilisateurs)
2 GHz, 2 GB RAM
Systèmes d’exploitation pris en charge
Red Hat Enterprise Linux 5/6
CentOS 5/6
SUSE Enterprise 10/11
openSUSE 10.0-10.3/11.0-11.4
Debian 5/6
Ubuntu 8.04 LTS/10.04 LTS
Mac OS X
Matériel recommandé (20-100
utilisateurs)
Mac Intel Core i7, 4 GB RAM
Systèmes d’exploitation pris en charge
Mac OS X 10.5/10.6/10.7 Serveur ou bureau

Accès depuis le bureau, le web ou un appareil
mobile
E-mail

Contacts

Calendrier

Tâches

Notes

Dossiers partagés/publics

Outlook

a

a

a

a

a

a

Kerio WebMail

a

a

a

a

a

a

Smartphone

a

a

a

a

VMware Virtual Appliance
Workstation 6.5 ou 7.0
Serveur 2.0
Fusion 2.0 ou 3.0
Player 2.5 ou 3.0
ESX 3.5 ou 4.0
ESXi 3.5 ou 4.0

a

FACILITÉ D’UTILISATION

PROTECTION PERFECTIONNÉE

•• Partage d’e-mails, calendriers et dossiers
publics sur clients Mac et Windows dans le
même environnement.
•• Application Kerio WebMail complète
accessible depuis Internet Explorer, Safari,
Firefox et Google Chrome.
•• Prise en charge sans égale d’appareils
mobiles avec EAS ou IMAP, CalDAV &
CardDAV.
•• La synchronisation Direct Push en temps réel
assure la mise à jour permanente de votre
ordinateur, téléphone portable et tablette.
•• Accès et consultation rapides des contacts
dans le répertoire d’entreprise avec Kerio
Global Address List (GAL).

•• Le chiffrement SSL et la prise en charge
des clients exploitant S/MIME assurent
l’acheminement des e-mails en toute
sécurité.
•• Spam Repellent bloque jusqu’à 80% des
spams avant même qu’ils n’arrivent au
serveur.
•• Sophos antivirus intégré simplifie le
déploiement et optimise les performances.
•• Plugins prêts à l’emploi pour d’autres
moteurs anti-virus (ClamAV, AVG, NOD32,
Avast).
•• Filtrez les virus, vers, chevaux de Troie et
spywares des e-mails reçus, envoyés et
relayés.
•• Évitez les temps d’arrêt et les amendes
grâce à la sauvegarde et à l’archivage
automatiques intégrés.

FACILITÉ D’ADMINISTRATION
•• Idéal pour les organisations avec des
ressources informatiques limitées ou non
existantes.
•• Installez tous les composants en quelques
minutes avec un seul installateur.
•• Administration à distance sécurisée depuis
n’importe quel navigateur par le biais de
l’interface d’administration web complète,
même sur iPad.
•• Services autonomes - ne dépend d’aucun
autre service comme SMTP, POP, IMAP, LDAP
et HTTP.
•• Installation et gestion aisées de l’e-mail, des
contacts, calendriers, etc. pour des domaines
multiples.
•• Définir facilement les politiques d’accès
utilisateurs pour contrôler l’accès aux services
Kerio Connect.

Windows
Outlook 2010 32-bit/64-bit
Outlook 2007
Outlook 2003
Mac OS X
Outlook 2011
Entourage 2004/ 2008
Apple Mail, iCal, Carnet d’adresses
Navigateur web
Internet Explorer 6/7/8/9
Firefox 3.6 à 11
Safari 4/5/5.1
Google Chrome 5-10

À propos de Kerio Technologies,
Ltd.

DÉPLOIEMENT FLEXIBLE
•• Déployez Kerio Connect sur la plateforme
et le système d’exploitation de votre choix Windows, Mac, Linux – serveur ou bureau.
•• Options appliance virtuelle VMware pour
déploiement hyperviseur ou basé sur le
cloud.
•• Disponible sur demande en service
d’hébergement cloud assuré par les
fournisseurs d’hébergement Kerio.
•• Authentification des utilisateurs souple –
s’intègre à Active Directory, Open Directory,
ou l’annuaire utilisateur intégré de Kerio.
•• Gérez un seul domaine e-mail sur plusieurs
serveurs Kerio Connect dans des lieux
géographique différents avec Distributed

Connect. Communicate. Collaborate. Securely.
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Prérequis client

Innovant en matière de sécurité Internet depuis
1997, Kerio Technologies, Inc. fournit des
solutions de collaboration, communication
et sécurité unifiées pour les entreprises et
organisations du monde entier qui préfèrent
une approche simple de l’informatique.
Kerio a son siège social à San José, Californie,
et des bureaux à New York, en Allemagne,
au Royaume-Uni, en République tchèque, en
Australie et en Russie. Kerio a un réseau de
plus de 5.000 partenaires qui assistent plus de
50.000 clients dans plus de 108 pays.
© 2012 Kerio Technologies, Inc. Tous droits
réservés. Il est possible que les noms des
sociétés et produits mentionnés ici soient
des marques déposées de leurs propriétaires
respectifs. Publication 04/2012
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