L’essentiel de votre gestion internet

Avec Piximel, vous bénéficiez au quotidien d’une assistance totale et d’une expertise
complète dans le domaine de l’internet.
Avec Piximel, vous solutionnez vos soucis ou questionnements : problèmes d’accès
internet, logiciels windows, paramétrages de vos ordinateurs ou de vos téléphones
(iphone, smartphone, etc.), connexion entre domicile et bureau, messagerie, domaine, site
internet, référencement…

La Messagerie professionnelle
La Messagerie sécurisée Piximel est accessible par tous les logiciels de messagerie ou
de gestion et ce, quel que soit le fournisseur d’accès internet ou de téléphonie.
Les serveurs Adwin gèrent annuellement des millions de mails en toute sécurité
au travers du système de filtrage contre les virus et contre le spam : Aw-Filtre de la
société Adwin. Ce contrôle en amont, plus fiable que le logiciel anti-virus associé à votre
messagerie, vous permet d’éviter les risques inhérents aux mises à jour sans ralentir la
puissance de votre ordinateur.

Certimel, le suivi de vos messages :
Certimel est une certification à usage très simple ! Elle permet de recevoir une
confirmation de lecture fiable de vos emails envoyés et un meilleur suivi de gestion de
votre messagerie.

Les plus :
 La traçabilité de vos échanges mail avec la confirmation de lecture
 Une meilleure gestion de vos mails avec des alertes de non lecture dans un délai donné
 Une solution efficace pour l’envoi de vos mails volumineux

La Messagerie Collaborative Zimbra
Véritable outil d’échange, elle permet de partager :
 Entre les membres de l’Entreprise
les notes et les tâches…
 Avec les clients : documents, courriers...
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Il s’agit d’une réelle alternative aux outils Exchange de Microsoft.
Moins onéreuse, plus simple d’utilisation, cette offre est entièrement gérée et
hébergée par nos soins.
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Sauvegarde en Ligne :
Adwin vous propose Adbackup !
Cette solution est administrée et surveillée par nos soins, elle vous permet la
télésauvegarde de vos fichiers : rapports et alertes par mail, cryptage des fichiers
transmis, double hébergement des données.
Nos formules d’abonnement sont souples et s’adaptent d’un mois à l’autre.

Navigation internet sécurisée Via Adproxy :
Naviguez et téléchargez des données sur Internet en toute sécurité grâce au
filtrage antivirus et aux blocages volontaires de certains sites.
L’ensemble du processus est géré en amont sur nos serveurs, sans intervention directe sur
vos postes.

Archivage des emails :
Afin de pouvoir accéder à tout moment aux emails envoyés et reçus comme à
l’extérieur, nous archivons sur nos serveurs sécurisés tous vos messages !
Découvrez ces fonctionnalités sur

www.piximel.com

www.adwin.fr
Une équipe présente à vos côtés … tout simplement






L’exigence d’un service personnalisé et très réactif,
Les compétences croisées et la connaissance de votre métier,
La maîtrise de vos besoins et de vos impératifs de sécurité,
Adwin, c’est plus de 6000 utilisateurs de nos services.
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