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Arobase Intérim est un réseau de six agences de travail temporaire 
 généralistes couvrant la région du Sud-Ouest. Il compte 28 personnes 
parmi ses effectifs, et met un accent particulier sur la qualité de service 
offerte à ses intérimaires.

LeS beSOInS de ArObASe IntérIm

Le système de messagerie d’Arobase Intérim était le suivant : un nom de domaine, 
des boîtes aux lettres hébergées chez le fournisseur de ce nom de domaine, et 
une collecte du courrier en POP.
L’inconvénient de ce système était la dépendance par rapport au FAI, l’absence 
de sauvegarde des messageries des utilisateurs et de partage de l’information. 

POurquOI mdAemOn ? 

Arobase Interim souhaitait disposer d’un système de messagerie en interne à 
la fois fiable et économique, permettant à ses utilisateurs de bénéficier d’outils 
collaboratifs (partage de calendriers, carnet d’adresses commun, messagerie ins-
tantanée…).
Afin de répondre à sa demande, le revendeur Watsoft Syst’Info lui a recomman-
dé MDaemon et ses modules additionnels Outlook Connector et SecurityPlus. 

«  MDaemon est un logiciel simple à déployer et administrer » 
déclare Julien Mazelier, commercial chez Syst’Info. 
« Il se caractérise par une grande stabilité, et consomme moins de mémoire 
par rapport à d’autres produits concurrents. »

L’InStALLAtIOn

MDaemon a été installé sur le site principal d’Arobase Intérim en avril 2008, et 
les six agences ont été reliées au serveur via un réseau VPN. En tout, 42 boîtes 
aux lettres ont été configurées.
Le  passage d’un système de messagerie à l’autre s’est effectué sans encombre, 
avec pour principales étapes : la récupération des messageries des utilisateurs 
sous forme de fichiers PST, l’installation et la configuration de MDaemon  et de ses 
modules additionnels Outlook Connector et SecurityPlus (création de boîtes aux 
lettres, des collectes MultiPOP, des droits d’accès sur les calendriers…), et l’import 
des fichiers PST créés avant la migration.

ClIenT : ArObASe InTérIM // revenDeur : SyST’InfO // SOluTIOn : MDAeMOn

MDaemon est un serveur de 
messagerie complet et  évolutif : 
 support des protocoles IMAP, 
SMTP et POP3, listes de diffusion, 
interface webmail, messagerie 
instantanée sécurisée, serveur 
SyncMl, support de plusieurs do-
maines et nombreux outils de sé-
curité  anti-spam inclus par défaut 
dans la version Pro…

Outlook Connector for MDaemon 
permet aux utilisateurs de MDae-
mon de bénéficier des outils de 
partage de Microsoft Outlook : 
partage de dossiers de courrier, 
calendriers, carnets d’adresses, 
tâches...

Ce module antivirus pour MDae-
mon est basé sur le moteur Kas-
persky. Il inclut une fonctionnalité 
de « Protection instantanée » des-
tinée à bloquer les nouvelles at-
taques de spam, phishing et virus 
dès leur apparition (avec MDae-
mon Pro).

www.ALtn.fr
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bILAn
Depuis l’installation de MDaemon, 
Arobase Intérim dispose d’outils 
collaboratifs et d’un webmail per-
mettant à ses agences de travailler 
plus efficacement. un autre avan-
tage observé est la diminution du 
nombre de courriers indésirables 
dans les boîtes aux lettres des uti-
lisateurs. 

« MDAEMON est 
l’outil qu’il nous 
fallait pour nous 
accompagner dans 
le développement 
de notre entreprise. 

Il est fiable, sécurisé et facile d’uti-
lisation » déclare Patrick Delmas,  
dirigeant fondateur de Arobase 
Intérim.

Créée en 1988, la société Syst’In-
fo accompagne les PMe/PMI dans 
l’intégration et la maintenance de 
leurs systèmes d’information, en 
leur offrant des solutions et des 
services « clés en main ».

Syst’Info est partenaire Watsoft 
depuis 2003.

www.systinfo.fr

Watsoft est un «Distributeur de 
valeur ajoutée» proposant des lo-
giciels qui répondent aux  besoins 
des PMe/PMI en matière de ges-
tion des systèmes d’information.

Watsoft est le distributeur  exclusif 
des solutions Alt-n Technologies 
pour la France, et travaille en col-
laboration avec un réseau de plus 
de 1900 revendeurs.

www.watsoft.com

Alt-n Technologies est une société 
implantée au Texas, qui déve-
loppe depuis plus de 10 ans des 
solutions de messagerie, collabo-
ration et  sécurité principalement 
destinées aux PME-PMI.

Son logiciel phare est le serveur  
de messagerie MDaemon, recon-
nu  comme une alternative sérieuse 
à MS exchange.

ww.altn.com
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