
En 10 ans, le fonctionnement et la 

circulation de l’information ont 

grandement évolué au sein des 

entreprises. L’utilisation 

professionnelle de l’email n’a cessé 

de croitre, jusqu’à devenir 

aujourd’hui le vecteur principal de 

la communication en entreprise. 

 

C’est face à cette évolution 

constante de l'informatique que la 

solution aMailOr a été développée 

pour assurer la sécurité et la 

disponibilité maximales du service 

à ses utilisateurs. 

 

L'objectif du service aMailOr est 

double, vous permettre de 

disposer d’une messagerie 

performante, administrée par des 

professionnels, tout en maitrisant 

les coûts directs et indirects 

(administration, support, gestion 

des spams, haute-disponibilité,...).  

 

aMailOr met à disposition de votre 

entreprise une messagerie simple 

au travers d’un service performant 

et sécurisé. Ce service 

volontairement simplifié au strict 

nécessaire, comprend cependant 

toutes les composantes d'un 

service pratique et complet : une 

accessibilité aisée, un filtrage de 

qualité contre les spams, les virus et 

autres emails indésirables ainsi 

qu'une délivrance accrue de vos 

emails envoyés. 

  

Cette solution hébergée s’adresse 

aussi bien à la très petite structure 

qu’aux grands groupes avec un 

retour sur investissement très 

intéressant. 

Libérez Vos Emails avec le 

service de messagerie 
externalisée aMailOr 

Boîte aux lettres : Vos utilisateurs sont dotés de toutes les fonctionnalités 

indispensables : alias illimités, redirections multiples, répondeur et d’une 

capacité de stockage par défaut de 2Go par utilisateur. 

 

Sécurité : aMailOr bloque les virus et les spams avant qu’ils n’atteignent les 

boîtes aux lettres de vos utilisateurs. Le filtrage des emails aMailOr combine 

en effet une quinzaine de techniques d’analyse anti-spam, quatre anti-

virus, ainsi que des filtres anti-phishing et anti-scams. 

 

Délivrabilité : Votre  messagerie aMailOr ne se contente pas d’envoyer vos 

emails, mais assure une meilleure délivrabilité de vos envois. Vos emails 

sont ainsi certifiés (DKIM), et le serveur émetteur est paramétré de façon à 

respecter le processus SPF. D’autre part, aMailOr vous garantit un retour 

clair des emails incorrectement émis et de ceux qui n’ont pas été délivrés 

via un message concis, évitant incompréhension et perte de temps. 

 

Accessibilité : La solution aMailOr inclut une multitude de protocoles 

d’envoi (SMTP, SMTPs, SUBMISSION) et de réception (IMAP, POP, IMAPs, 

POPs) de vos emails. Elle vous permet également un accès sécurisé à un 

webmail (HTTPs). 

Avantages 

 

Simplicité : Tout aussi simple 

de prise en main pour 

l’utilisateur que rapide à gérer 

pour l’administrateur.  

  
Performante : Notre solution 

bloque plus de 99,9% des virus 

et plus de 99% des spams. 

  
Disponible : Plusieurs serveurs 

distants redondés et 

supervisés en permanence 

vous assurent une disponibilité 

de 99.99%. 

 
Sécurisée : Protège votre 

messagerie vis-à-vis de 

l’extérieur contre les attaques 

par déni de service, contre le 

relayage et contre les virus. 

  
Compatible : S’adapte à 

toute architecture existante. 

 
Économe : Le coût ne 

dépend que du nombre 

d’utilisateurs, vous n’avez pas 

besoin de mobiliser du capital 

ou des ressources humaines 

pour les administrer. 

 

Productivité : aMailOr libère 

du temps pour vos utilisateurs 

et vos administrateurs afin 

qu’ils se concentrent sur votre 

cœur de métier.  

 

Assistance technique : une 

équipe d'ingénieurs se tient à 

votre disposition 24h/24 et 

7j/7. 

 

Française : Solution française 

et francisée.  



 

 

Le service aMailOr est une solution 

entièrement infogérée par notre 

équipe d’ingénieurs.  

 

Afin que vous conserviez une 

grande flexibilité et votre 

indépendance dans la gestion de 

votre messagerie électronique, 

aMailor met à la disposition de vos 

administrateurs deux interfaces de 

gestion en ligne pour administrer 

votre messagerie électronique et 

paramétrer et consulter les actions 

du filtrage de vos emails. 

 

Vos utilisateurs auront à leur 

disposition un webmail accessible 

en connexion sécurisée depuis 

n’importe quel terminal. Cette 

interface en ligne leur permettra 

également de gérer et de 

paramétrer rapidement leurs 

options. 

 

 

 
 

 

À Propos d’OKTEY 
 

 

aMailOr est un service proposé 

par la société OKTEY, société à 

responsabilité limitée créée en 

2002 dont le siège social est situé 

près de Toulouse. 

 

Le cœur de métier de la société 

OKTEY est l'édition de produits et 

de services spécifiques à la 

messagerie électronique. 
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La société OKTEY s’engage contractuellement sur la qualité de service (Service 

Level Agreement) en vous garantissant un faible taux de virus, de spams et de 

faux positifs et une très haute-disponibilité du service. 

La disponibilité résulte en grande partie de la qualité et du choix de 

l’infrastructure. Dans la solution aMailOr, tout a été mis en œuvre afin de vous 

assurer de toujours bénéficier de votre messagerie électronique. Tous nos 

serveurs sont redondés et un monitoring complet est assuré 24h/24 par nos 

techniciens. De plus, le service aMailOr s’intègre directement dans votre 

environnement informatique existant, ne nécessitant ni modifications 

d'architecture, ni installations de produits supplémentaires. 

La solution aMailOr a été conçue pour offrir un haut niveau de sécurité. Tous 

vos emails ainsi que les configurations et les comptes utilisateurs sont 

sauvegardés à distance. Ce service de messagerie vous permet de chiffrer vos 

emails, tout en vous assurant contractuellement la stricte confidentialité de vos 

échanges. Enfin, ce service est totalement protégé par la passerelle de filtrage 

des emails ALTOSPAM, placée en amont de votre serveur de messagerie.  

 

info@amailor.com 

http://www.amailor.com 

Tel : 0825.950.038* 

Fax : 05.477.477.90 
(*) 0,15 € TTC/mn 

Garanties de service 

Fonctionnalités 

Interfaces 


