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Le bureau collaboratif 
 

 
 
Services « groupware » : e-mail, calendriers et tâches partagés, 
gestion des documents Web  
 
  
  

 Souplesse – Adaptation aisée et immédiate à vos besoins 

 Compatibilité – Vous pouvez utiliser l’interface Zimbra ou 

tout autre logiciel comme Outlook 

 Pérennité – Solution associant fiabilité et évolutivité 

 Maintenance – Administration simplifiée et mises à jour 

rapides 

 

 

admel, fonction de messagerie 
 
L’utilisation peut se faire par tout logiciel  
de messagerie, Outlook, Outlook Express etc. 
 
L’interface webmail est intuitive et ergonomique. 

La gestion anti-virus et anti-spam est assurée en amont 
de votre réception. 

L’information est traitée avec un temps d’analyse et d’affichage exceptionnellement 
rapides. 

Vous gérerez facilement les paramètres et les messages d’absence ou de renvoi. 

Le volume des boites est étendu à 5Go !(Extensible ensuite par tranche de 5Go) 
En option : serveur complet dédié à votre propre messagerie, ce qui vous offre un volume 
total de stockage de 750Go. 

 

 
admel, Accès mobile 

Synchronisation de toutes les fonctionnalités Zimbra sur PDA - natif sur Windows Mobile 6 
et sur Iphone, avec un module externe complémentaire sur Blackberry. 
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admel, Calendriers partagés 
 
Créez simplement un calendrier partagé, visible par tous les acteurs du groupe de travail. 
 
Saisissez vos rendez-vous, créez des catégories,  
des rendez-vous avec invités sur la journée  
ou avec répétitions. 
 
Partagez votre agenda et gérez un agenda personnel. 
Possibilité d’adresser un mail automatique 
à tous les participants. 
 

 
admel, Gestion des tâches 
 
Visualisez d’un seul coup d’œil les tâches à effectuer.  
Déterminez le degré de priorité et sa planification. 
 
Vous pouvez à tout moment modifier votre tâche,  
et vous pouvez contrôler son évolution 
en mettant à jour sa progression. 
 
Partagez votre liste de tâches. 
 

 

admel, Porte documents 

Permet de stocker et de partager des documents très simplement et en toute sécurité. 

 

admel, Carnet d’adresses  

Gestion complète de vos contacts avec 
possibilité de partager votre carnet d’adresse. 

Possibilité de créer un carnet d’adresse 
personnalisé. 
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