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Remise de 50 %
Pourquoi avez-vous intérêt à
changer de solution ?

Étant donné que de multiples arguments conﬁrment tout l'intérêt de
tractive aux clients qui
utilisent déjà une solution d'archivage des e-mails d'un autre éditeur. À
l'occasion de l'achat d'une nouvelle installation de MailStore Server
consécutive à la résiliation d'un produit concurrent, nous accordons une
remise spéciale non renouvelable de 50 %. Cette remise s'applique
évidemment aussi au service de support et de mise à jour (compris dans le
prix d'achat) pour la première année.

Conditions requises
Pour bénéﬁcier de l'opération Competitive Upgrade, n'importe quelle
licence d'une solution d'archivage des e-mails d'un autre éditeur est
éligible.
Les licences de backup ou liées à des modules d'archivage intégrés (p.
ex. issus de serveurs d'e-mails) ne sont pas éligibles pour l'opération
Competitive Upgrade.
L’offre MailStore Server est disponible dans le cadre de l'opération
Competitive Upgrade avec service de support et de mise à jour d'un an
maximum inclus. Après la mise à niveau, des années supplémentaires
pourront être achetées aux conditions normales.

Contrairement à de nombreux
autres éditeurs, la société
MailStore est spécialisée à 100 %
dans le développement de
solutions d'archivage des e-mails.
Les collaborateurs de notre société
se consacrent exclusivement à
l'amélioration continue et aux
mises à jour des produits
MailStore.
Plus de 10 000 clients de
toutes tailles et de tous les
secteurs font conﬁance à
MailStore Server.
Technologie de sauvegarde
intégrée adaptée à n'importe
quels nombre d'utilisateurs et
volumes de donnée
Compatible avec la quasitotalité des systèmes de
messagerie et des méthodes
d'archivage
Accès plus rapide et plus facile
pour les utilisateurs ﬁnaux, y
compris sur les terminaux
mobiles comme les tablettes et
les smartphones

Le nombre d'utilisateurs déclarés dans les licences MailStore Server
ultérieures devra être le même que celui de la licence initiale. Après la
mise à niveau, vous pourrez toutefois acquérir des licences utilisateurs
supplémentaires, et ce à tout moment.

Coûts réduits, exigences
système minimes, interface
intuitive et conviviale

Le contrat de maintenance de la solution d'origine ne doit pas avoir
expiré depuis plus de six mois.

Commande
Veuillez vous adresser à un distributeur MailStore local et remettez-lui une
copie du justiﬁcatif de la licence. Vous recevrez ainsi votre offre individuelle
Notre service clients (sales@mailstore.com) est à votre disposition pour
vous aider à trouver le distributeur le plus proche .

Indépendance à long terme
grâce à de nombreuses
fonctions d'export, y compris
directement depuis MailStore
Server
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