
Votre messagerie collaborative professionnelle managée par CFI

HEBERGEMENT DE MESSAGERIE

Stockage 50 Go

Calendrier partagé Inclus

Gestion et partage des tâches Inclus

Carnet d’adresse partagé Inclus

Sauvegarde journalière Inclus

Antispam Inclus

Antivirus Inclus

Maintenance Inclus

Mobilité PC / Tablette/smartphone/ Webmail (OWA)

Nom de domaine personnalisable 7€HT / mois

Support Technique et Commercial 8h30 - 12h / 13h30 - 22h

Hébergement messagerie Data Center CFI situé en France

Accédez à votre messagerie partout et tout le temps avec la plateforme de messagerie CFI et gérez 

facilement au quotidien vos courriers électroniques, votre agenda ainsi que votre carnet d’adresses. 

* Offre commercialisée par pack de 5 boites

Pour plus d’informations :

ZAC Portes de Beaune

29 Rue Jean-François Champollion

21200 BEAUNE

Tel standard : 03 80 24 74 09

Mail : info@espace-copieur.fr

Site : www.espace-copieur.fr

mailto:info@espace-copieur.fr
http://www.espace-copieur.fr/


Augmentez votre productivité et votre sécurité

Microsoft Exchange est un logiciel de communication et de collaboration utilisé par les entreprises pour le courrier électronique, le

calendrier, la gestion de contacts et de tâches ainsi que la messagerie unifiée. Il permet d’accroître la productivité de l’utilisateur et

de garantir la sécurité de votre organisation. Accédez à votre messagerie depuis un ordinateur classique mais aussi à partir d’un

client mobile et Web. Microsoft Exchange effectue une sauvegarde régulière de la base de messages.

Un outil indispensable pour votre entreprise

Mobilité
La messagerie hébergée CFI s’adapte aux besoins et 

permet de choisir plusieurs types de déploiement : 

online, sur site ou les deux. 

Multi-périphériques
Consultez vos mails sur tous les types de 

périphériques : PC fixes, PC portables, smartphones,  

tablettes ainsi que via une Web App.

Sécurité
Des outils dédiés permettent plus de sécurité en 

protégeant les communications ainsi que les 

informations contenus dans vos mails. 

Sauvegarde
Vos mails sont sauvegardés quotidiennement, en cas 

de perte d’emails, CFI peut les retrouver.

Exchange Server est une plateforme de messagerie qui fournit le courrier électronique,

la planification et des outils pour des applications de service de messagerie 

et de collaboration personnalisées.

Passez à la vitesse supérieure
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