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CLIENT : CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ARIÈGE / SOLUTION : MDAEMON BLACKBERRY EDITION
REVENDEUR : BUREAUX EVOLUTION
LES BESOINS DU CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ARIÈGE
Le Conseil Général de l’Ariège recherchait une solution de messagerie complète
et qui permette avant tout à ses collaborateurs d’être le plus mobile possible.
Il portait également un intérêt tout particulier à la fonctionnalité Push Mail incluse
dans MDaemon BlackBerry Edition®.

POURQUOI MDAEMON BLACKBERRY EDITION ?
Le Conseil Général de l’Ariège a tout d’abord envisagé la solution Exchange de
Microsoft pour sa notoriété et l’interaction Active Directory avec les postes de
travail. Il a ﬁnalement choisi MDaemon BlackBerry Edition® pour son prix, sa
simplicité d’installation, de déploiement, d’administration, de réinstallation et de
restauration.

L’INSTALLATION
• Installation dans un réseau local (LAN) avec :
• Serveur MDaemon BlackBerry Edition® utilisateurs illimités
• Security plus for MDaemon (Protection antivirus de la messagerie
MDaemon).
• ActiveSync for MDaemon (Synchronisation des mobiles. Module
additionnel pour MDaemon Pro).
• Outlook Connector for MDaemon (Partage de dossiers Outlook.
Module additionnel pour MDaemon Pro).
• Environ 900 boîtes mail actives réparties sur 53 sites. Les clients de
messagerie utilisés sont WorldClient en majorité, MS OutlookExpress, MS
Outlook et Thunderbird. Les boîtes sont essentiellement conﬁgurées en IMAP à
distance à travers un serveur citrix.
• L’identiﬁcation des utilisateurs ainsi que la création des comptes est effectuée
via l’ActiveDirectory 2003.
• 2 smartphones BlackBerry® sur lesquels les fonctions push mail sont vivement
appréciées, 4 smartphones Android exploitant ActiveSync dont les utilisateurs
sont entièrement satisfaits. Les tests étants concluants, nous allons déployer plus
de 50 nouveaux terminaux mobiles.
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Vu le manque de recul sur la
pérennité des solutions hébergées, les
solutions locales telles que MDaemon
Blackberry Edition ont de beaux jours
devant elles.
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Francis Bielsa,
Chef du service technique,
Bureaux Evolution

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
domaines et nombreux outils de sécurité anti-spam inclus par défaut dans
la version BlackBerry Edition®…

ActiveSync
MDaemon®
Messaging
Server
supporte «ActiveSync for MDaemon»,
un serveur ActiveSync OTA (AirSync).
Ce serveur s’installe en même
temps que MDaemon et permet de
synchroniser les e-mails, le calendrier,
le carnet d’adresses et les tâches
par défaut d’un compte MDaemon
avec un périphérique compatible
ActiveSync.

TÉMOIGNAGE REVENDEUR
« Malgré la pression grandissante des solutions hébergées, nous installons MDaemon autant sur
des sites de 6 utilisateurs que sur des sites avec un nombre illimité d’utilisateurs comme le Conseil
Général de l’Ariège.
La maîtrise du produit nous permet de proposer une solution complète avec des possibilités de
personnalisation très diverses qui dépassent largement le cadre d’une simple messagerie.
De nos jours, les besoins en mobilité de nos clients ont accru l’intérêt pour MDaemon et notre
retour d’expérience est très positif.
Le produit évolue constamment et est toujours très robuste, nous constatons peu d’interventions
techniques après la période d’installation. Notre service, souvent sous contrat de maintenance,
consiste à assurer les mises à jour régulières et les améliorations de l’usage de la messagerie
(organisation des groupes, gestion d’emails par services, mobilité etc.).
Pour un meilleur ﬁltrage des spams et des virus, nous proposons systématiquement l’antivirus
SecurityPlus, basé sur un moteur Kaspersky, qui est encore plus efﬁcace lorsque l’on n’utilise pas
les relais backup SMTP du fournisseur d’accès. »
- Francis Bielsa, chef du service technique chez Bureaux évolution

BILAN
Au niveau du serveur de messagerie le bilan est très positif, le Conseil Général d’Ariège est, lui, satisfait des améliorations
continuelles apportées à l’interface webmail WorldClient, utilisée par pratiquement tous ses utilisateurs.
Les fonctionnalités les plus utilisées sur BlackBerry sont la téléphonie, la messagerie, les SMS et MMS, et Internet.
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Bureaux évolution s’est spécialisé
dans la vente en gros de matériels
informatiques,
de
solutions
logicielles et de fournitures et
mobilier de bureau.

Watsoft est un « Distributeur de
valeur ajoutée » proposant des
logiciels qui répondent aux besoins
des PME/PMI en matière de
gestion des systèmes d’information.

Il propose également des
formations et contrats de
maintenance à sa clientèle
assurant un suivi optimal de ses
prestations.

Watsoft est le distributeur exclusif
des solutions Alt-N Technologies
pour la France, et travaille en
collaboration avec un réseau de
plus de 2300 revendeurs.

Bureaux évolution est partenaire
Watsoft depuis 2005.
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www.watsoft.com

Alt-N Technologies est une entreprise
implantée
au
Texas,
qui
développe depuis plus de 10
ans des solutions de messagerie,
collaboration et sécurité principalement destinées aux PME-PMI.
Son logiciel phare est le serveur
de messagerie MDaemon, reconnu
comme une alternative sérieuse à
MS Exchange.

ww.altn.com

