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Depuis plus de dix ans, Mail2World propose aux entreprises et aux particuliers du monde entier des 
services de messagerie électronique économiques personnalisés à votre nom. Avec la plus large 
gamme d’options dans l’industrie: fonctionnalités AJAX avancées, quand vous voulez/où vous voulez, 
accès synchronisé via Webmail, courrier électronique mobile ou sur ordinateur et services SMS - 
Mail2World se situe à l’avant-garde des technologies actuelles en matière de messagerie 
électronique hébergée. 

La plateforme d’hébergement Mail2World’s Messaging Hosting Platform™ vous offre des possibilités de 
taille illimitées et une personnalisation complète sur une plateforme conçue et construite pour accueillir 
des dizaines de millions de boîtes aux lettres. L’interface multilingue et la traduction de texte instantanée 
permettent la communication au travers des frontières, tandis qu’une puissante protection anti-virus et 
anti-spam mettent vos boîtes aux lettres à l’abri des messages indésirables.  

Mail2World assure la conception, la fourniture et l’assistance technique d’un ensemble de services de 
collaboration et de messagerie “carrier-class” via internet, qui ont été récompensés et se situent à l’avant-
garde de la technologie. Conçue et mise au point pour accueillir des dizaines de millions de boîtes aux 
lettres, la plateforme de collaboration et d’hébergement de messagerie de Mail2World répond aux besoins 
croissants des entreprises internationales, des petites et moyennes entreprises, du secteur de l’éducation, 
des associations et des fournisseurs de services à grande échelle en matière de services de collaboration 
et de courrier électronique de pointe qui soient à la fois sûrs et économiques.   

Nos clients de plus en plus nombreux comptent des organisations de premier plan dans le monde entier, 
et notamment  des sociétés publiquement cotées, des institutions universitaires renommées, et certains 
des plus gros fournisseurs d’accès les plus connus.

Le marché est en pleine évolution pour les fournisseurs de services. Les coûts d’acquisition sont en hausse, 
l’utilisation des données client continue de se développer et des quantités d’offres et d’applications sociales 
se disputent l’attention des utilisateurs. Dans le même temps, les clients demandent des applications sociales 
et des outils visant à améliorer leur expérience sur internet et à faciliter l’interaction et l’acquisition 
d’informations pertinentes.  

Fournisseurs d’accès internet, opérateurs de réseaux mobiles et opérateurs multi-systèmes
En tant que premier point d’accès à internet pour les utilisateurs, les fournisseurs de service internet, les 
opérateurs de réseaux mobiles et les opérateurs multi-systèmes se trouvent dans une position unique 
pour capturer l’attention des utilisateurs et répondre aux demandes des clients. En offrant à leurs 
utilisateurs les services de collaboration et de messagerie attractifs et riches en fonctionnalités proposés 
par Mail2World, au sein d’une gamme de services de communication à leur nom, les fournisseurs de 
service ont la possibilité de fidéliser leurs clients, d’augmenter le revenu moyen par abonné, et de réduire 
le taux de désabonnement 

Services d'hébergement internet et d'enregistrement de domaine
Afin d’attirer de nouveaux client, de fidéliser les clients existants, de renforcer leur image de marque et 
d’augmenter leur chiffre d’affaires, les services d'hébergement internet et d'enregistrement de domaines 
ont besoin d’offrir toute une gamme de services de grande qualité. Les solutions robustes de collaboration 
et de messagerie de Mail2World personnalisées à votre nom vous permettent de proposer à vos clients 
une gamme complète d’applications de messagerie via internet abordables et riches en fonctionnalités.   

Réseaux sociaux
Les services de collaboration et de messagerie de Mail2World personnalisables à votre nom constituent 
une addition naturelle aux plateformes sociales sur internet. Il s’agit d’un outil de communication puissant, 
fonctionnant partout et en permanence, qui unit et dynamise les adhérents existants d’un réseau social, 
attire de nouveaux adhérents et génère des revenus supplémentaire.  
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Présentation de l’entreprise
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Gestion des services de courrier électronique

 
Les entreprises mettent en place notre plateforme de messagerie pour remplacer ou améliorer leurs 
systèmes de messagerie existants, tels que Microsoft® Exchange™ ou Lotus Notes™, et pour étendre  
la communication à leur main-d’oeuvre sans bureau. Nous permettons à votre entreprise d’atteindre son 
plein potentiel en termes d’augmentation de la rentabilité et de la productivité et de la maîtrise des 
coûts opérationnels.

Les outils avancés de collaboration et de messagerie de Mail2World apportent de la valeur à l’entreprise 
et améliorent la prévisibilité et la fiabilité de vos ressources informatiques―vous permettant ainsi de mieux 
vous consacrer à la gestion de votre entreprise. De plus, l’externalisation vers Mail2World aide les 
responsables de votre entreprise à repenser les processus de fonctionnement de l’entreprise, à redéployer 
les ressources informatiques internes et à se concentrer sur les applications essentielles et les initiatives 
plus stratégiques.  

Les institutions du secteur de l’éducation intègrent les services de messagerie de Mail2World pour fournir 
aux étudiants et au corps enseignant des outils de communication permettant le partage des documents 
de cours, des matériels de groupes d’étude et des autres informations relatives aux activités éducatives.  

Les associations d’anciens élèves utilisent notre plateforme de messagerie pour développer l’image de 
marque au-delà de l’école ou de l’université, augmenter l’adhésion des anciens élèves et encourager 
leurs adhérents à participer aux activités de l’établissement, aux manifestations de réseautage et aux 
programmes destinés aux donateurs.  

Les organisations modernes font confiance à la plateforme d’hébergement de messagerie de Mail2World 
pour amener de la connectivité dans l’éventail mondial des communications. Mail2World se détache de 
ses concurrents en matière de services de messagerie en offrant un service “carrier-class” au multiples 
fonctionnalités qui est entièrement personnalisable et capable de s’intégrer de façon transparente dans 
l’environnement existant de toute organisation. Conçues sur-mesure pour accueillir de larges volumes 
de messages et des dizaines de millions d’utilisateurs actifs au quotidien dans le monde entier, les 
technologies de collaboration et de messagerie de Mail2World forment l’une des plateformes les plus 
fiables et les plus robustes sur le marché.  

La plateforme modulaire de Mail2World permet aux partenaires et clients de concevoir et de configurer 
les composants de leur messagerie en utilisant à la fois http et REST API pour intégrer leur image 
globale sur la plateforme internet. Notre architecture flexible permet de plus au client d’intégrer de façon 
transparente la technologie de messagerie de Mail2World au sein de leur environnement existant (par 
exemple au sein des systèmes d’achats, d’assistance à la clientèle, de facturation ou de réseaux sociaux). 

Mail2World apporte aux administrateurs de courrier électronique un centre de contrôle administratif 
(Admin Control Center) flexible et facile d’utilisation avec des outils de personnalisation de l’interface, 
de gestion des utilisateurs, et de rapports statistiques.

Le programme de revendeurs de Mail2World constitue un des piliers de notre stratégie commerciale 
mondiale. Un des objectifs de notre programme de revendeurs est de répondre aux besoins des clients 
du monde entier sur le marché actuel de la messagerie et de la collaboration qui pèse des milliards de 
dollars. Un autre objectif est d’aider nos revendeurs à accroître leur différenciation concurrentielle, leur 
crédibilité et leur visibilité sur le marché de votre choix. 
 

Les services professionnels de Mail2World comprennent une équipe de consultants hautement qualifiés 
(par exemple, ingénieurs opérationnels, architectes système, spécialistes de migration de messagerie et 
de conversion de données, ingénieurs logiciels, graphistes et développeurs Web) qui travaillent en étroite 
collaboration avec les clients pour la personnalisation et le déploiement des solutions de messagerie 
hébergée proposés par Mail2World. 

Mail2World comprend l'importance d'une équipe d’assistance technique expérimentée pour répondre à 
vos besoins. L’expertise en matière de dépannage et une réponse correcte et rapide aux problèmes 
techniques sont primordiales pour un succès maximum de nos solutions et services.
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