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Communiqué de presse 

24 février 2011 
 

Alt-N lance MDaemon Messaging Server, 
BlackBerry Edition pour les petites et 

moyennes entreprises 
 
Ce serveur de messagerie pour Windows intègre à présent des 
fonctionnalités de synchronisation sans fil, sécurité, politiques IT et 
contrôle pour les smartphones BlackBerry. 
 
Alt-N Technologies a annoncé aujourd’hui la disponibilité immédiate de MDaemon® 
Messaging Server, BlackBerry® Edition – une nouvelle édition du serveur de messagerie 
pour Windows® populaire et économique MDaemon. Cette édition intègre dans une seule 
interface des fonctionnalités de synchronisation sans fil, sécurité, administration et contrôle 
pour les smartphones BlackBerry®.  
 
« MDaemon Messaging Server, BlackBerry Edition est un serveur de messagerie tout-en-
un simple à installer, simple d’utilisation, sécurisé et très économique, » a déclaré Arvel 
Hathcock, fondateur et directeur général d’Alt-N Technologies. « C’est la solution idéale 
pour les entreprises souhaitant bénéficier d’une sécurité et d’une administration avancées 
pour les smartphones. » 
 
« MDaemon Messaging Server, BlackBerry Edition combine l’expertise reconnue d’Alt-N 
Technologies et la technologie BlackBerry Enterprise de RIM, en une plateforme de 
communication mobile sécurisée et fiable pour les PME, » a ajouté Peter Devenyi, vice-
président du groupe Plateforme de communications de Research In Motion. 
 
MDaemon Messaging Server, BlackBerry Edition offre une expérience optimale aux 
utilisateurs de smartphones BlackBerry mais il propose également un accès sans fil pour 
iPhone®, Androïd®, Windows Mobile®, Symbian®, Palm OS®... 
 
Principales fonctionnalités sans fil : 
 

- Envoi instantané des e-mails sur le smartphone BlackBerry de l’utilisateur via la 
technologie push de BlackBerry 

- Synchronisation sans fil du calendrier, des contacts, des dossiers de courrier et 
des listres de distribution personnelles entre le serveur MDaemon et les 
smartphones BlackBerry 

- Ajout de marqueurs de suivi des e-mails depuis un smartphone BlackBerry 
- Possibilité d’envoyer ou accepter des invitations à des rendez-vous depuis un 

smartphone BlackBerry 
- Vérification de la disponibilité d’un collègue pour un rendez-vous depuis un 

smartphone BlackBerry 
- Modification de pièces jointes via Documents To Go® sur un smartphone 

BlackBerry 
- Recherche d’e-mails stockés sur MDaemon Messaging Server depuis un 

smartphone BlackBerry 
- Politiques de gestion et contrôle des smartphones BlackBerry adaptées aux 

besoins des PME 
- Possibilité d'effacer ou de verrouiller à distance un smartphone BlackBerry 

perdu ou volé 
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- Cryptage des données transmises entre les smartphones BlackBerry et le serveur de messagerie 
avec AES (Advanced Encryption Standard) et triple DES (Triple Data Encryption Standard) 

- Serveur ActiveSync (vendu séparément) pour la synchronisation du calendrier et du carnet 
d'adresses par défaut d'un compte MDaemon avec un mobile compatible ActiveSync 

 
La console d’administration permet de contrôler aussi bien la messagerie que les fonctionnalités des 
smartphones BlackBerry.  
 
Ce logiciel est vendu à partir de 342 € pour une licence 6 utilisateurs. Il fonctionne avec n’importe quel 
abonnement BlackBerry comprenant un accès aux e-mails. Il peut être installé sous Windows® 7, 
Windows 2008, Windows Vista, Windows 2003 ou Windows XP. 
 
MDaemon Messaging Server, BlackBerry Edition est disponible dans plus de 40 pays et sept langues, 
dont l’anglais, le français, l’italien, l’allemand, l’espagnol, le portugais du Brésil et le japonais. Pour en 
savoir plus, consulter www.mdaemon.fr. 
 

À propos d’Alt-N Technologies 
 
Alt-N Technologies, une filiale de Research In Motion (Nasdaq: RIMM; TSX: RIM), développe des 
solutions de messagerie et de travail collaboratif destinées aux PME dans plus de 90 pays.  Ses 
produits phares MDaemon® Messaging Server et SecurityGateway for Exchange/SMTP Servers, 
s’installent en quelques minutes, incluent les dernières technologies de sécurité des messageries, et ne 
nécessitent que très peu de maintenance. La vente et le support des produits sont assurés par un 
réseau mondial de distributeurs et de revendeurs. 
 

 
À propos de Watsoft  
 

Watsoft est un grossiste spécialisé dans les domaines de la messagerie électronique, la téléphonie sur 
IP, la sécurité et l'administration des réseaux. Ses produits sont distribués via un réseau de plus de 
2500 revendeurs en France et dans les pays francophones. Les spécificités de Watsoft : un mode de 
distribution électronique, une assistance technique gratuite pour ses revendeurs, un service traduction 
spécialisé dans la localisation de logiciels, un service commercial entièrement dédié au réseau de 
revendeurs. Plus d'informations sont disponibles sur www.watsoft.com. 
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Toutes les marques déposées sont la propriété de leurs titulaires respectifs. Alt-N et RIM n’assument aucune obligation ni responsabilité 
et n’offrent de représentation, garantie et aval pour aucun aspect d’aucun produit ou service tiers. 
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