Un webmail intuitif
et puissant
Avec son interface intuitive pour des utilisations
occasionnelles ou intensives, notre solution webmail
permet l'accès aux emails, aux calendriers, aux
contacts, aux notes et aux tâches de n'importe quel
terminal (PC, Mobile, tablette…) avec un navigateur
Web. Si vous ne souhaitez pas utiliser un client email
comme Outlook ou Thunderbird, vous n'êtes pas obligé.
Toutes les fonctionnalités de la plupart des clients de
messagerie sont disponibles en utilisant le webmail.

Saisie semi-automatique des adresses :
Pour
faciliter
la
saisie
d'adresses emails utilisées de
manière récurrente, notre
webmail enregistre automatiquement les adresses des
emails envoyés, des listes de
contact, des listes de diffusion
ou de la liste globale des
adresses (GAL) afin de les ajouter aisément dans les
champs A:, Cc: et Cci: des nouveaux messages.

Trouver des pièces jointes facilement :

Indexation globale :
Avec son outil de recherche
performant, les utilisateurs
peuvent retrouver n'importe
quel message, rendez-vous,
pièce attachée, contact, tâche
ou note en un seul clic. L'index
de recherche du serveur de
webmail permet d'augmenter la
vitesse de recherche et afficher
les résultats plus rapidement,
dégageant ainsi plus de ressources pour l'administration

Répondre plus rapidement grâce aux
marques de suivi :

Avec le temps, il peut être
difficile de retrouver un fichier
attaché à un message reçu ou
à un message envoyé. Une
vue des fichiers attachés
facilite la
recherche en
affichant au même endroit les
messages entrants et sortants
portant des fichiers attachés.

Avec l'augmentation croissante des messages reçus
quotidiennement, il est parfois facile d'oublier de
répondre à un mail important en provenance d'un client
ou d'un fournisseur. Notre webmail diminue ce risque en
donnant la possibilité de marquer les emails, permettant
ainsi d'identifier en un coup d'œil les emails importants à
traiter.

Partager ses ressources et se connecter
à celles des autres utilisateurs

Envoyer un email à un contact,
rechercher
une
adresse,
rajouter une adresse email à la
liste des contacts n'a jamais été
aussi simple. La fonction Touch
to Go permet, avec des simples
clics de transformer des coordonnées, des numéros de
téléphone, des adresses emails en liens, prêts à être
exploités.

En fonction des situations, vous pouvez partager avec
les autres utilisateurs vos contacts, votre calendrier, vos
tâches, vos notes et vos dossiers. Vous filtrez les
utilisateurs autorisés à voir ou même à modifier les
informations. Vous pouvez, à votre choix, vous joindre
ou pas aux partages proposés par les autres utilisateurs.

Le "touch and go" :
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