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Détails Techniques 
• Condition préalable: DOMAIN est enregistré auprès de Swizzonic. 
• Période d’abonnement de 12 mois. 
• Tous les services complémentaires offert aux usagers sont y inclus. 
• Facturation à l’avance, payable entre 30 jours, sans déduction. 
• Délai de résiliation de 35 jours avant la fin du période d’abonnement. 
• Les conditions générales de Swizzonic s’appliquent. 

 
Services de Base 
 
DOMAIN 
Toutes les extensions de DOMAIN sont configurables (les frais annuels du DOMAIN ne sont pas 
inclus). 
 
Services 
En moyenne annuelle, nous assurons une disponibilité d'au moins 99,9 % de notre 
infrastructure informatique, y compris la surveillance des serveurs 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7 et la sauvegarde quotidienne de vos données.  
De plus, notre service clients est disponible du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 18h, 
par téléphone et par e-mail. 
 
Emplacement des données 
Emplacement de mémoire sur une Cloud de haute sécurité de Microsoft en Europe. Certifié 
par ISO 27001:2013 et autres standards de sécurité internationals. 
 
Accès 
Vous pouvez accéder vos données de tous les appareils et navigateurs de partout. 
 
Emplacement de mémoire E-Mail 
Hébergement de courrier avec boîte aux lettres de 50 Go et adresse de domaine de 
messagerie personnalisée. 
 
Webmail 
Vous pouvez accéder et administrer chaque boîtes aux lettres de votre DOMAIN à travers le 
Webmail et les navigateurs standard. Pour cela, la Outlook Web App est a votre disposition 
(incl. l’archivage E-Mail, suivre des messages, fonction de recherche et filtres). 
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Fonction Push pour les appareils mobiles 
Des mises à jour des E-mails, calendrier, contacts etc. seront envoyées sur l’appareil mobile. 
 
Transfert E-mail sécurisé 
L’Envoi de vos E-mails sera crypté par nos serveurs via SSL. 
 
Protection spam et virus 
Les suivants importations peuvent êtres modifiées pour chaque boîte aux lettres: 

• Scanner anti-virus 
• Bloquer des fichier joints 
• Filtre spam 
• Black-, Grey- et Whitelisting 
• SPF-Checks 

 
Licences Microsoft et Logiciel(SPF) 

• Versions de bureau des applications plus actuelles Office: Outlook, Word, Excel, 
PowerPoint, OneNote, plus Access et Publisher pour PC uniquement 

• Versions web de Word, Excel et PowerPoint 
• Une licence couvre 5 téléphones, 5 tablettes et 5 PC ou Mac par utilisateur. 

 
Mémoire de données 

• Stockage et partage de fichiers en ligne avec un 1 To de stockage OneDrive 
• Volume de transfert de données illimité. 

 
Travail en équipe 

• Bénéficiez d’une plateforme pour le travail en équipe avec Microsoft Teams. 
• Informez-vous et impliquez-vous avec un intranet d’entreprise et des sites d’équipe 

grâce à SharePoint. 
 
Communication 

• Microsoft Skype for Business. 
• Hébergez des réunions par vidéoconférence pouvant rassembler jusqu’à 250 

participants. 
 
Établissement d’un planning 
Permettez aux clients de planifier des rendez-vous en ligne avec Microsoft Bookings 
 


