Le groupe FPPM Européenne de Marbre utilise MailStore Server pour
une archive sécurisée de ses e-mails.
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Un des points forts de MailStore est sa simplicité d’utilisation ! Il est devenu pour
l’ensemble de nos collaborateurs un outil de travail efficace et indispensable.
Clément Mormede,
Technicien d’exploitation informatique chez FPPM Européenne de Marbre

CLIENT

Le Groupe FPPM Européenne de Marbre, créé en 1989 par René Camart et implanté à
Paris (75), évolue historiquement sur les métiers du conseil, de la fourniture et de la mise
en œuvre de matériaux de construction et de décoration en pierre calcaire, granit et
marbre auprès d’une clientèle haut de gamme composée notamment des grandes maisons
du luxe (Hermès, Cartier, Gucci, LVMH…) de l’hôtellerie de luxe (Hyatt, Four Seasons,
Shangri-La…), de prescripteurs de premier ordre (Jean Nouvel, Jean-Michel Vilmotte,
Tadao Ando…), et des grands donneurs d’ordre (Bouygues, Vinci…).
Ses équipes hautement qualifiées sont aujourd’hui installées en France, en Angleterre, aux
États-Unis et au Moyen-Orient afin de répondre au mieux à chaque besoin exprimé dans
le monde de l’architecture.
								
www.edm-paris.com

Le groupe FFPM Européenne de Marbre recherchait une solution d’archivage d’e-mails lui permettant de ne
plus être limité par la place disponible sur ses disques durs et la taille maximum des fichiers PST (2 giga).
Il recherchait également une solution qui lui permette à la fois de réduire la charge de son serveur de
messagerie Exchange 2007 et de conserver ses e-mails qui représentent, pour 90 % d’entre eux, une trace
écrite des échanges avec ses clients. En collaboration avec son prestataire informatique SI2S, FPPM Européenne
de Marbre a donc étudié les différentes solutions qui lui étaient offertes.
Pourquoi mailstore ?
MailStore Server a été choisi parce qu’il présentait trois avantages
essentiels pour le groupe FFPM Européenne de Marbre :
•
•
•

affranchissement d’une base SQL,
réduction considérable de la charge du serveur de messagerie,
utilisation et configuration simples et rapides.

‟

En tant que prestataire
informatique, MailStore est un
avantage clé de notre réussite !

Slim Fradj,
Administrateur système et réseaux chez SI2S

”
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Simple et rapide à installer et configurer
MailStore est installé sur un serveur virtuel. Les bases sont installées sur un NAS qui est lui-même sauvegardé
sur un NAS d’un site distant.
En cas de crash du NAS principal, la modification du chemin de la base dans MailStore est très simple, rapide
et la coupure d’accès à MailStore n’est que de 3 minutes au maximum.
SI2S est l’administrateur de MailStore Server chez son client FPPM Européenne de Marbre. Il gère toute la
partie configuration du logiciel, et est le seul à pouvoir modifier les règles d’archivage mises en place.
Le Groupe FPPM Européenne de Marbre peut consulter ses e-mails archivés au quotidien et, sur simple demande,
son prestataire SI2S peut les lui exporter sous forme de fichiers PST.
utilisation intuitive pour les collaborateurs
Le siège social du groupe FFPM Européenne de Marbre basé à Paris utilise MS Exchange comme serveur
de messagerie et dénombre 320 boîtes aux lettres électroniques. 70% d’entre-elles sont utilisées par des
utilisateurs distants situés à l’étranger (États-Unis, Chine, Canada, Qatar).
Des règles d’archivage automatiques et manuelles ont été mises en place et concernent 300 boîtes aux lettres.
Elles ont été configurées en fonction de la charge du serveur MS Exchange et des besoins des utilisateurs.
‘Tous les mois, nous récupérons ainsi 20% de place disponible sur la base Exchange’ précise Slim Fradj.
En effet, la plupart des utilisateurs sont des dessinateurs, chefs de chantiers, chefs de projets, et leurs e-mails
s’accompagnent souvent de pièces jointes très lourdes (fichiers PDF, DWG, photos, vidéos…).
La plupart des collaborateurs accèdent à leurs archives via leur navigateur web, ou le logiciel client intuitif MailStore.
bilan
• CLIENT FINAL
Clément MORMEDE - technicien d’exploitation chez fppm européenne de marbre

“ MailStore permet d’accéder à plusieurs comptes d’archives en fonction des droits attribués. Les utilisateurs
apprécient l’option de filtrage très complète qui permet de cibler parfaitement la recherche effectuée.
L’option de récupération des e-mails via une sélection simple ou multiple est également un point fort de la
solution.
Grâce à la procédure envoyée par notre administrateur SI2S, l’utilisation au quotidien est très simple pour nos
utilisateurs.“
• REVENDEUR
slim fradj - administrateur système et réseaux chez SI2S, et chez son client FPPM européenne de marbre

“ L’installation de MailStore a été très rapide et facile à mettre en place. MailStore est une solution d’archivage
d’e-mails simple et efficace qui offre un excellent rapport qualité/ prix.
De plus, MailStore permet de consulter ses e-mails archivés aussi bien via un accès web que via le protocole
IMAP, ce qui représente un avantage non négligeable pour les utilisateurs.
MailStore peut être sauvegardé en fichier PST et offre une réelle simplification des sauvegardes et des restaurations.
En tant que partenaire revendeur de Watsoft, nous avons apprécié la réactivité et l’efficacité de leur support
technique lors des phases de tests puis d’installation de MailStore.“

www.watsoft.com - +33 (0)5 56 15 75 70
Les marques citées sont la propriété de leurs éditeurs respectifs
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à propos de SI2S
Créée en juillet 2000, SI2S est spécialisée dans le conseil et les prestations informatiques
aux entreprises. Son objectif : conseiller et accompagner efficacement leurs clients en
répondant au plus près à leurs attentes. Pour cela Si2S propose un vaste choix de
services qui aidera les entreprises dans leur stratégie informatique :
•
•
•
•

optimisation de l’infrastructure informatique,
infogérance systèmes et réseau,
développement d’applications sur mesure,
formation des équipes.

Son savoir-faire et sa polyvalence sont particulièrement appréciés par les PME/PMI
qui souhaitent avant tout s’adresser à un interlocuteur privilégié qui connaît précisément
leurs besoins et leurs moyens.
www.si2s.com

à propos de mailstore software gmbh
MailStore Software GmbH est l’éditeur de MailStore. Ses produits sont distribués en
France et dans les pays francophones par Watsoft, partenaire de MailStore Software
GmbH pour la France.
MailStore Software GmbH est spécialisée dans le développement et la promotion
de solutions d’archivage et de gestion des e-mails. Sa gamme de produits a pour
but d’offrir aux TPE et PME des solutions logicielles de qualité à des prix compétitifs.
Située au nord de Düsseldorf, le centre économique de l’Allemagne, MailStore Software
GmbH s’adresse à une clientèle internationale et compte aujourd’hui des clients et des
partenaires revendeurs dans plus de 60 pays dans le monde.
www.mailstore.com

à propos de watsoft
Créé en octobre 2001, le «Distributeur de valeur ajoutée» Watsoft est un grossiste en solutions
logicielles répondant aux besoins des PME/PMI en matière de gestion des systèmes d’information.
Ces solutions sont vendues exclusivement sous forme électronique et offrent un bon compromis entre logiciels
open source et grandes marques.
Les produits sont distribués via un canal de 2300 revendeurs présents dans les pays francophones qui bénéficient
d’un support technique et commercial de qualité entièrement dédié.
www.watsoft.com

www.watsoft.com - +33 (0)5 56 15 75 70
Les marques citées sont la propriété de leurs éditeurs respectifs
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à propos de mailstore
MailStore Server est le leader des solutions d’archivage d’e-mails !
•
•
•
•
•
•
•
•

Sécurité et disponibilité permanente de tous les e-mails
Enregistrements répondant aux exigences légales
Réduction définitive de la charge des serveurs de messagerie
Limitation des coûts de stockage et des tâches d’administration
Indépendance des fichiers PST
Sauvegardes simples et rapides
Protection efficace contre la perte de données
Accès rapide et intuitif pour tous les utilisateurs

Accès web

Avantages du logiciel d’archivage d’e-mails MailStore Server :
•

Compatible avec de nombreux serveurs et clients de messagerie
(MDaemon, Microsoft Exchange Server, Microsoft Outlook, Novell
GroupWise, Kerio Connect, Cyrus, Courier IMAP…)

•

Plusieurs méthodes d’archivage : boîtes aux lettres existantes, dossiers
publics, archivage automatique des e-mails entrants et sortants…

•

Accès à l’archive simple et intuitif à partir du client MailStore, de MS
Outlook (module additionnel) ou d’un simple navigateur web. Accès
web pour les périphériques mobiles (BlackBerry, Android, Windows
Phone, iPhone, iPad, iPod Touch).

•

Restauration des e-mails en un clic (messages individuels ou boîtes aux
lettres entières).

•

Sécurisé : les données archivées sont cryptées.

•

Stockage des données par unités d’archivage individuelles (au lieu
d’une seule base de données) : s’adapte à n’importe quelle quantité
de données.

Création de sauvegardes des archives

Pourquoi archiver ses e-mails ?
Archiver ses e-mails permet de : réduire la charge du serveur de
messagerie, accéder rapidement aux e-mails, prévenir la perte de
données, simplifier les sauvegardes, éviter la dépendance envers les
fichiers PST, réduire les coûts de stockage et d’administration...
Archive e-mails

Témoignage réalisé en novembre 2012

www.watsoft.com - +33 (0)5 56 15 75 70
Les marques citées sont la propriété de leurs éditeurs respectifs
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