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Innovation is Freedom

Le meilleur de la messagerie professionnelle et collaborative.

À partir de  

3,29 €  
HT/MOIS

Solution de messagerie la plus complète et la plus professionnelle du 
marché, Exchange allie puissance, mobilité et partage. Chaque compte peut 
être géré indépendamment, avec ses restrictions d’accès et ses propriétés 
collaboratives. OVH maintient à jour la plateforme, avec la dernière version 
commerciale, enrichie de fonctions ou optimisations propres. Elle bénéficie 
d’une sécurité maximale, avec antispam et antivirus. Les données sont 
hébergées en France, donc non soumises aux législations étrangères.

Points forts :
• Stockage 50 Go par compte 

•  Hébergement en France 

• Sécurité renforcée 

• Sauvegardes journalières 

• Disponibilité de 99,99 %

• Version complète et à jour

• Personnalisation 
multi-domaines

• Webmail OWA optimisé tactile

• Mobilité totale (ActiveSync) 

• Rapatriement gratuit de 
comptes (OMM)

TPE
Simple et rapide à configurer, 

mettez en place votre messagerie 
interne en quelques clics.

E-commerçant
Services inédits, avec gestion et 
planification, pour un meilleur 

service client par e-mail.

PME / PMI
Des outils pour tous vos besoins 

et échanges entre collègues, avec 
personnalisation des comptes.

Revendeur
Présence d’Exchange dans le 

programme Partenaire OVH, avec 
tarifs et services exclusifs.

Grande entreprise
Adapté à toute taille de structure, 

le service supporte des milliers 
d’adresses, gérables en groupes.

Auto-entrepreneur / Perso
Même seule, une adresse e-mail 

complète et sécurisée, où vos 
données resteront en France.

Plus d’informations au  

1007 

gratuit depuis un poste fixe,  

du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 9h à 17h.



2 offres pour répondre à tous les besoins

Hosted Exchange

Hosted Exchange est une offre d’hébergement de 
messagerie professionnelle qui fonctionne sur votre 
propre nom de domaine.

Grâce aux 50 Go d’espace mis à disposition par OVH, 
toutes vos données peuvent être conservées sur votre 
compte, même à long terme.

Vous gérez votre service depuis Outlook (licence en option), 
le webmail OWA (Outlook Web Access) ou via votre 
smartphone depuis l’application dédiée à votre messagerie. 

Private Exchange

Private Exchange procure à votre solution de messagerie 
de meilleures performances et une sécurité avancée, 
grâce à un hébergement sur un serveur privé, pour une 
isolation totale.

Développez la productivité de votre entreprise grâce à des 
fonctionnalités avancées et des outils collaboratifs inédits.

La solution répond aux problématiques de mobilité, grâce 
à la synchronisation entre appareils et à son interface 
tactile optimisée.

Inclus dans les offres Exchange 2013

+ 40 fonctions SauvegardeAntispamAntivirus SécurisationSynchro mobile Webmail OWA

Tous les prix sont indiqués hors taxes. Tarifs en vigueur à l’impression susceptibles de modification à l’initiative d’OVH SAS. Retrouvez l’ensemble des offres et conditions sur www.ovh.com.

À partir de  

3,29 €  
HT/MOIS

À partir de  

3,29 €  
HT/MOIS

 + Serveur Privé 
50,00 € HT/MOIS

Licence Outlook
2010 à 2013 À venir

Lync devient Skype for Business

À venir

Plus d’information sur ovh.com/emails


