
Des outils collaboratifs 100% sécurisés 
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LES FONCTIONS COLLabOraTIvES
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NOS garaNTIES : disponibilité, sécurité et économies

vOS avaNTagES

NOTrE OFFrE

agenda partagé
Partagez votre agenda avec votre assistante et/ou vos  
collaborateurs. Gérez directement vos rendez-vous, 
consultez le planning de vos collaborateurs et visualisez 
leur disponibilité.

annuaire d’entreprise
Accédez à tout moment au carnet d’adresses de 
l’entreprise: collaborateurs, fournisseurs, clients...

Tâches
Créez des tâches et assurez en le suivi. Attribuez des 
tâches à vos collaborateurs et suivez leur avancement 
comme avec une gestion de projet.

Dossiers publics
Accédez à vos documents d’entreprise où que vous 
soyez grâce à l’espace de stockage sécurisé.

Formule Essentielle 
Des services de communication (emails, contacts, 
agenda, tâches) pour les besoins de vos équipes au 
quotidien. Ces outils sont accessibles depuis tout 
navigateur connecté à Internet.

Formule Collaborative
Pour les équipes qui souhaitent travailler plus 
efficacement, Coriolis Mail propose des services 
collaboratifs qui permettent de partager emails, agendas, 
tâches et accéder à des dossiers publics sécurisés. Ces 
outils sont optimisés pour fonctionner avec MS Outlook 
2007 ou tout navigateur connecté à Internet.

Options
l  Augmentation de la taille 

par tranche de 100Mo
l  Dépôt et gestion de nom 

de domaine
l Licence MS Outlook 2007
l Reprise de données 

Efficacité
Emails, contacts, agenda, tâches… les services de communication indispensables 
pour vos collaborateurs
Simplicité
Aucun déploiement, vous accédez à des services immédiatement disponibles
Productivité
Partage d’agenda, annuaire d’entreprise, dossiers publics… une efficacité accrue 
pour chacun de vos collaborateurs et une meilleure coordination d’équipe
Sécurité
Les échanges entre vos collaborateurs et notre plateforme sont sécurisés
Tranquillité
Les informations sont filtrées (triple antivirus, antispam) en temps réel et les données 
de vos utilisateurs sont sauvegardées automatiquement chaque jour
autonomie
Avec notre interface de gestion, vous pouvez administrer vos utilisateurs, créer de 
nouveaux comptes, gérer vos listes de diffusion, re-générer des mots de passe
Économies
Bénéficiez de tous les services de communication sans avoir à investir dans une 
infrastructure coûteuse 
Mobilité
Accédez à vos informations et à vos documents où que vous soyez

Référence : Microsoft Exchange 2007, plateforme leader sur le marché des entreprises
Supervision : Infrastructure supervisée 24h/24, 7j / 7
Très haute disponibilité : 99,99% du temps
Confidentialité : échanges  et stockage des données cryptées
Sécurité : filtres anti-virus et anti-spam, y compris pour les pièces jointes
Protection : sauvegarde quotidienne de vos emails
Archivage : historique de 12 mois glissants
Économies : réduisez vos investissements

Tout navigateur 
Internet

Coriolis Mail permet à vos équipes d’accéder à un ensemble de services collaboratifs : emails, annuaire d’entreprise, 
agendas partagés, tâches, dossiers publics…
Ces services augmentent la performance et la productivité de vos collaborateurs, en optimisant leur capacité de 
collaboration et de communication.
Coriolis Mail est proposé en mode hébergé. Ses fonctionnalités collaboratives sont disponibles immédiatement 
sans que vous ayez à investir et à déployer une infrastructure coûteuse. 
Cette plateforme mutualisée, basée sur Microsoft Exchange 2007 ™, est gérée dans un des centres d’hébergement 
les plus sécurisés et les plus performants du marché. Elle est opérée par une équipe d’experts qui garantissent la 
sécurité et la disponibilité de ces services.

Formule 
Essentielle

Formule 
Collaborative

Taille de boite de réception 
Emails 
Contacts 
Agenda 
Tâches 
Accès sécurisé (MS Outlook Web Acces)

Annuaire d’entreprise 
Partage de calendrier 
Partage de boite de réception 
Délégation de calendrier 
Dossiers publics 
Pushmail (Symbian, Windows Mobile) 
MS Outlook 2007 ® 
BlackBerry ®

150 Mo et + 250 Mo et +

option
option

Des outils collaboratifs 100% sécurisés 

emails, contacts, agenda, tâches, annuaire d’entreprise, dossiers publics... 

plus d’informations http://www.coriolis-mail.fr

accédez à vos services où que vous soyez

blackberry ®

Smartphone  
(Symbian, Windows Mobile ®…)

PC portable

PC fixe 
(MS Outlook)

MObILITÉ

Tout navigateur
Internet



COrIOLIS TELECOM
Opérateur de services télécoms pour les entreprises et le grand public, Coriolis 
Télécom a bâti sa réputation sur 20 années d’expertise, de savoir-faire et de qualité de 
service auprès des professionnels. Coriolis Télécom a su étendre sa gamme de services afin 
de répondre au mieux aux attentes de ses clients et leur proposer des solutions globales.

Constituée d’un réseau de 11 directions régionales, la Division Entreprise de Coriolis 
Télécom vous assure chaque jour une écoute, un conseil et un suivi personnalisés. 
Coriolis Télécom met à la disposition de votre entreprise la gamme d’offres et de services 
la plus vaste sur le marché des télécommunications fixes et mobiles.

l 11 Directions régionales en France 
l Une force de vente interne dédiée aux entreprises 
l Un service après-vente intégré 
l Une croissance soutenue 
l Une pérennité assurée 
l Une continuité de service garantie

Année de création
SAS au capital de
Chiffre d’affaires 2008
Effectifs
Qualité
Abonnés en gestion
Entreprises clientes

1989
27 221 250 €
410 millions d’€
1 400 personnes
Certif. ISO 9001/2000
5 000 000
50 000

www.coriolis-telecom.fr
Coriolis Télécom

60, avenue du Général de Gaulle
92046 Paris La Défense Cedex

SAS au capital de 27 221 250 € - RCS B 419 735 741 - APE 6120Z

Appel gratuit depuis un poste fixe

NOS SErvICES ExCLuSIFS 
SERVICE CLIENT
Un service client dédié Entreprises, répond à l’ensemble de vos questions et vous 
accompagne dans la découverte de nouveaux services.

INTERLOCUTEUR UNIQUE
Votre contact commercial vous fournit un conseil personnalisé et vous guide pour 
optimiser votre budget Télécom.

EXTRANET CONVERGENT FIXE-MOBILE : L’ESpACE ENTREpRISES
Cet espace sécurisé, accessible sur le Web, vous permet de visualiser toutes les informations 

utiles pour une gestion optimale de vos services de télécommunications :

l  Les dernières factures, l’historique des documents comptables
    Les statistiques de consommation consolidées par site ou par entreprise

    Des indicateurs consolidés qui présentent votre profil de consommation

l  Fiches produits, présentation des différents services de télécommunications,…

N°Vert 0 800 333 800

CORIOLIS EN QUELQUES ChIFFRES
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