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Le SMTPUniversel
Une solution flexible et fiable pour l’envoi de vos e-mails

Notre service SMTP est universel.
Il vous permet d’envoyer vos e-mails depuis n’importe quel endroit, sans changer vos réglages.
Vous bénéficiez d'un serveur SMTP disponible et rapide, indépendant du fournisseur d'accès internet
(FAI) et du type de connexion utilisés.
La configuration initiale prend 2 minutes et reste valable quelque soit le lieu d’utilisation.
Vous gardez votre client de messagerie habituel (Outlook, iPhone, Thunderbird, Apple Mail, …).
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Mobilité
Que vous soyez chez vous ou en déplacement, dans une chambre d’hôtel ou
connecté en Wifi dans un aéroport, le serveur SMTP-Universel fonctionnera
toujours, sans réglage supplémentaire.
Plus besoin de modifier le serveur sortant de son client messagerie ou de
devoir utiliser le webmail.
Le SMTP-Universel vous permet d’utiliser votre client messagerie habituel
où que vous soyez. Ce service est idéal pour les travailleur itinérants ou en
déplacement.
Ce service est également compatible avec l’iPhone et l’ensemble des Smartphones.
Il vous permet d’envoyer à coup sûr vos e-mails, même lorsque vous êtes connecté en wifi à un hotspot.

Flexibilité
De plus de plus de FAI (fournisseurs d'accès internet) bloquent le port 25.
Avec le SMTP-Universel, nous vous proposons plusieurs ports supplémentaires, afin de pallier à ce problème.
Voici la liste des ports disponibles :
Mode normal ou TLS : 587, 25 5521, 5525, 7721 et 7725
Mode SSL : 465 et 5555
Ainsi le SMTP-Universel est le complément idéal d’un serveur de messagerie interne à votre entreprise (Small
Business Server, etc …).

Sécurité
Le SMTP-Universel permet l’utilisation de connexions TLS ou SSL lors de
l’envoi des e-mails.
Ainsi vos e-mails envoyés resteront confidentiels, même lors de l’utilisation
d’une connexion Internet partagée ou publique (hotspot, hôtel, aéroport,
lieu public … ).
Bien entendu le mode normal non crypté est également possible.
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Accessibilité
Notre service de SMTP Universel fournit un serveur SMTP conforme aux
standards. Il est de ce fait compatible avec l’ensemble des clients
messagerie utilisant le protocole SMTP et des systèmes d’exploitation (une
liste non exhaustive : Windows, Mac, Linux, Windows Mobile, Outlook
toutes versions, Thunderbird, Eudora, Apple Mail, Iphone, …).
Notre SMTP Universel permet l’utilisation de nombreux ports de connexion
afin de pouvoir être utilisé via des fournisseurs d’accès qui bloquent les
ports par défaut d’envoi de mails.

Délivrabilité
(signifie que les messages sont délivrés en boite de réception et non en boite spam)

Le SMTP Universel utilise des serveurs hébergés en France, sur des adresses
IP française, ce qui est un avantage certain pour une bonne délivrabilité.
Le SMTP Universel permet l’utilisation des méthodes courantes
d’authentification de l’expéditeur d’un e-mail.

Adaptabilité
Le SMTP Universel existe en différentes versions qui s'adaptent aux différents besoins d'envois de mails. Tout
va dépendre du nombre de mails et du volume de données que vous devez transférer par jour. Ainsi nous
vous proposons différents types de comptes, correspondant à différents types d’utilisations. Chaque type de
compte propose la possibilité d’envoyer un certain nombre d’e-mails par jour. La version de SMTP Universel
que nous vous proposons est adaptée et dimensionnée à vos besoins.
Mais si vos besoins augmentent, nous pouvons faire évoluer facilement votre SMTP Universel vers une version
plus performante et encore mieux adaptée à vos besoins.
Limitations : Afin de préserver une qualité de service optimale pour l’ensemble des utilisateurs, l’envoi de messages non
sollicités et de messages à caractère publicitaire n’est pas toléré sur le SMTP Universel. En cas d’envoi de messages à
caractère publicitaire et/ou non sollicités donnant lieu à des plaintes d’internautes, nous serons amenés à suspendre,
restreindre ou couper le compte utilisateur associé et nous ne serons tenus à aucun remboursement. Nous permettons
l'envoi de pièces jointes jusqu’à 30 Mo par e-mail. Vérifiez tout de même que la boite de messagerie de votre
interlocuteur permet la réception d’un tel volume.
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