PRÉSENTATION
DE LA SOLUTION

Zimbra
Collaboration
Messagerie et collaboration Open Source

Qu'est-ce que Zimbra Collaboration ?

PRINCIPAUX AVANTAGES

Zimbra Collaboration est une solution de collaboration et de messagerie open
source utilisée par plus de 5 000 entreprises et clients du secteur public et
par plus de 100 millions d'utilisateurs dans plus de 140 pays. Zimbra propose
des fonctions complètes de messagerie électronique, de carnet d'adresses,
de calendrier et de partage de fichiers et est accessible à partir du client Web
Zimbra, MS Outlook, Mozilla Thunderbird et d'autres clients de messagerie et
appareils mobiles conformes aux normes. Vous pouvez déployer Zimbra en tant
qu'installation binaire traditionnelle sous Linux ou via l'un de nos nombreux
fournisseurs d'hébergement Zimbra.

• Solution de messagerie et de
collaboration open source
comprenant des fonctionnalités complètes de messagerie
électronique, de calendrier,
de carnet d'adresses et de
partage des fichiers
• Jusqu'à 50 % moins onéreuse
que Microsoft Exchange grâce
aux économies de coûts réalisées sur la gestion des licences,
le matériel et les opérations
• Une expérience en ligne et horsligne riche et cohérente sur de
nombreuses plates-formes
• Puissantes capacités de
recherche et prise en charge
de boîtes de messagerie de très
grande taille
• Administration simple et
puissante basée sur le Web
ou CLI
• Prise en charge d'appareils
mobiles (tablettes et smartphones) et de la gestion des
politiques s'y rattachant
• Synchronisation complète avec
Microsoft Outlook
• Norme S/MIME pour le
chiffrement des messages
électroniques et les signatures
numériques et prise en charge
de la carte d'accès commune
(CAC) du ministère américain
de la Défense

Principaux avantages
Solution complète de messagerie électronique et de collaboration
avec haute disponibilité
Zimbra propose des fonctions évoluées de messagerie électronique, de
calendrier et de collaboration tout en étant plus facile à déployer et à gérer, et
est 50 % moins onéreuse que Microsoft Exchange. Avec sa capacité à offrir des
services de différentes catégories pour une large variété d'utilisateurs, Zimbra
est particulièrement recommandée aux grandes entreprises diversifiées.
Zimbra garantit une haute disponibilité en prenant en charge la virtualisation,
ainsi que la sauvegarde et la restauration en ligne, notamment au niveau des
boîtes de messagerie individuelles.

Un confort d'utilisation supérieur

Grâce à une expérience utilisateur riche et cohérente sur les principales plates-formes
(Windows, Mac, Linux) – en ligne via un navigateur Internet (Firefox, Chrome,
Internet Explorer, Safari) et via MS Outlook, Thunderbird et d'autres clients de
bureau – Zimbra accroît la satisfaction des utilisateurs tout en réduisant leurs besoins
de formation ainsi que les coûts de maintenance. L'interface de navigation simplifiée
offre une conversation fluide, des fonctionnalités complètes de rédaction et de
couper/coller, ainsi que des filtres évolués et facilement personnalisables. L'utilisateur
peut facilement gérer et parcourir les nombreux e-mails et messages vocaux de sa
boîte de réception, son agenda, ses contacts et sa liste de tâches.

Des communications unifiées simplifiées et intégrées

Les administrateurs réseau peuvent facilement connecter Zimbra à une solution
de communications unifiées pour intégrer les fonctions d'appel, de boîte vocale,
de chat et de présence en un clic. Une intégration clés en main des solutions
Cisco et Mitel est assurée, ainsi que la prise en charge d'autres solutions de
communications unifiées via l'interface de programmation ouverte.
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Une administration et une maintenance réduites

La console d'administration en ligne Zimbra est simple d'emploi et permet
aux administrateurs d'accéder aux applications en toute sécurité, quand et où
ils le souhaitent. À partir de cette console, ils peuvent gérer facilement l'accès
et les règles pour les différents profils utilisateurs des grandes organisations.
Zimbra donne également aux utilisateurs les moyens de gérer eux-mêmes
leur application, réduisant ainsi les coûts liés aux services informatiques et à
l'assistance, tout en augmentant la satisfaction des utilisateurs.

PRINCIPAUX AVANTAGES
• Une gestion du stockage
hiérarchique permettant de
réaliser des économies de
coûts tout en déployant
des boîtes de messagerie de
grande taille

Zimbra prend également en charge la gestion de stockage hiérarchique et
la multilocation. La gestion du stockage hiérarchique optimise les frais de
stockage grâce à un système sur plusieurs niveaux. La multilocation permet
aux fournisseurs de service de prendre en charge plusieurs sociétés dans un
environnement hébergé, et ce de manière rentable.

• Une intégration clés en main
avec les boîtes vocales Cisco et
Mitel et des communications
unifiées

Fonctionnalités principales

• Extensibilité avec Zimlets
pour une connexion à d'autres
applications et services

Client Web amélioré

• Une riche interface articulée sur le navigateur avec des fonctionnalités
telles que le glisser-déposer, l'étiquetage et l'affichage par conversations
• La capacité d'envoyer et recevoir des messages électroniques authentifiés
et chiffrés
• Une boîte de réception complète basée sur la recherche ; la possibilité
d'effectuer une recherche dans les pièces jointes ; la sauvegarde des
dossiers de recherche
• Un assistant de calendrier innovant qui trouve en quelques secondes le
lieu et le temps requis pour les grandes réunions
• Des outils efficaces de partage et de collaboration avec les pairs, dont des
boîtes de réception, des listes de contacts, des calendriers et des tâches
• Des calendriers d'entreprise performants indiquant les périodes de
disponibilité et d'indisponibilité ; compatibles avec MS Exchange
• Un hub de communication innovant qui intègre des services tiers tels que
les mashups ou les onglets applicatifs

• Prise en charge de la
virtualisation sur KVM et
vSphere
• Fondée sur des composants
open source majeurs tels que
OpenLDAP, Jetty, MySQL,
NGINX, Postfix et Apache
Lucene, et s'exécute sur Red
Hat Enterprise Linux, Ubuntu
et d'autres distributions Linux
• Déploiement flexible : choix
entre une installation
traditionnelle sur Linux ou via
un fournisseur SaaS (logiciel
en tant que service) Zimbra

Une administration en ligne

• Une sauvegarde et une restauration des boîtes de messagerie en temps
réel ; une gestion de stockage hiérarchique native
• Découverte et archivage de différentes messageries en conformité avec vos
politiques
• Un anti-spam, un anti-virus et des services de répertoires (LDAP, Active
Directory) intégrés
• Architecture REST et API pour services Web ouverts

Communications unifiées intégrées

• Intégration clés en main des solutions Cisco et Mitel pour l'appel en un
clic, la boîte vocale visuelle, le journal d'appel, la fonction présence et la
messagerie instantanée
• Prise en charge, grâce au kit de développement (SDK) Zimbra, des
solutions de communications unifiées tierces telles que eZuce
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Options de déploiement flexibles
Dédiées ou multilocataires
• Prise en charge complète de l'administration multilocataire et déléguée
pour les fournisseurs de services et d'hébergement
• Administration déléguée basée sur les rôles pour la création de paramètres
de domaine ou de paramètres d'administration limités par compte
• Expérience client Web personnalisable
• Gestion des fonctionnalités, quotas et politiques de stockage via la
fonctionnalité de classe de service (CoS)

Serveur ou logiciel en tant que service (SaaS)
• Possibilité de déployer Zimbra Collaboration en tant qu'installation
binaire traditionnelle sous Linux ou via un partenaire SaaS de Zimbra

Prise en charge d'autres clients de messagerie de bureau

« Zimbra est la plate-forme
de collaboration idéale
pour le cloud : solution
éprouvée, évolutive et
rentable, elle a permis
de simplifier notre
système informatique
et d'améliorer
considérablement la
productivité de nos
utilisateurs. »
Joe Trifoglio, responsable
informatique de ZipRealty

• Synchronisation de l'interface MAPI (interface de programmation
d'applications de messagerie) avec MS Outlook 2013/2010/2007/2003
avec accès hors ligne, entièrement délégué et prise en charge de la norme
S/MIME
• Prise en charge de tous les clients POP3, IMAP4, extensions de calendrier
à Web Distributed Authoring and Versioning (calDav) et extensions vCard
à Web Distributed Authoring and Versioning (CardDAV)

Accès mobile

• Synchronisation avec les smartphones et tablettes iOS, Android,
BlackBerry et Windows
• Possibilité de mise en place de politiques de sécurité mobile avec
effacement des données à distance, gestion des codes PIN et des
fonctionnalités de gestion des appareils associés aux comptes utilisateur
• Expérience de navigation confortable sur tous les smartphones ou tablettes

PRÉSENTATION DE LA SOLUTION ZIMBRA
ZIMBRA COLLABORATION

Zimbra Collaboration

« Grâce à Zimbra, nous
fournissons des services
de communication de
classe mondiale à nos
collaborateurs, tout en
réalisant des économies
de coûts que nous pouvons
réinvestir dans les
soins aux patients et les
équipements médicaux. »
Kevin Soukup, administrateur
principal des systèmes,
Monroe Clinic

À propos de Zimbra
Plus de 5 000 entreprises font confiance à Zimbra, dont des marques mondiales
telles que NTT Communications, Comcast, Dell, Cadbury, Investec, Rackspace,
Red Hat, VMware, H&R Block et Vodafone. Avec sa communauté open source
dynamique et son réseau international de partenaires, Zimbra est le troisième
plus grand fournisseur de logiciels de collaboration au monde. Zimbra est une
société privée dont le siège social est établi à Frisco, au Texas et a des bureaux
San Mateo, en Californie, à Londres, à Singapour, à Tokyo et à Pune, en Inde.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur Zimbra.com ou retrouvez-nous sur
Twitter, Facebook et LinkedIn.
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