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KERIO MAILSERVER VIRTUAL APPLIANCE VIRTUELLE
MAINTENANT DISPONIBLE POUR LES SERVEUR
PARALLELS SUR MAC
Kerio Etend ses fonctionnalités
intégrer les plates-formes Apple

de déploiement virtuelles pour

Paris, 22 Juin 2009 -Kerio Technologies Inc., acteur important et innovant
sur le marché de solutions de sécurité et de messagerie, a annoncé la
disponibilité de Kerio MailServer Virtual Aplliance pour Parallels Server,
logiciel de virtualisation des postes de travail pour les plates-formes Mac.
Parallels, un des principaux leaders dans la virtualisation et l’automatisation,
il était le premier à lancer sur le marché une solution de virtualisation de
serveur pour la plate-forme Mac. Grâce à ce partenariat, les clients
bénéficieront de la possibilité de partager les ressources (matériel, mémoire,
réseau) à moindre frais.
Kerio MailServer Virtual Appliance est basé sur le noyau Linux CentOS 5,3. Il a été spécifiquement
créé pour Parallels et permet un déploiement simple et facile pour les postes de travail ou serveur
MAC. Server Parallels pour Mac est une solution de virtualisation pour les serveurs qui fournit de
la valeur ajoutée aux entreprises qui doivent optimiser leurs infrastructures IT. Ensemble avec
Kerio Mail Server, les systèmes peuvent fonctionner sur n'importe quel matériel d’Apple avec des
processeurs Intel, y compris Xserve et le Mac pro, utilisant Mac OS X Leopard Server.
«Kerio MailServer Virtual Appliance pour Parallels est une solution de type collaboratif pour des
entreprises qui souhaitent réduire leurs coûts et optimiser l'infrastructure existante » dit Bryan
Goode, vice-président de Développement des Affaires. « Parallels Server pour Mac a permis
l’adoption de serveurs Mac sur plusieurs marchés. Avec la nouvelle opportunité de Kerio
MailServer sur Parallels, les professionnels de l’informatique et les développeurs sur le marché
SMB peuvent profiter de la puissance du serveur Mac OS X. »
« Grâce aux matériels performants disponibles sur les plates-formes Mac, nous pensons qu'elle
est idéalement adaptée aux entreprises pour réaliser les avantages de la virtualisation » dit
James Gudeli, vice-président de développement des affaires Kerio. «Le serveur Parallels pour
Mac permet à Kerio MailServer de fonctionner à côté d'autres applications, chacune avec leurs
systèmes de ressources dédiés. »
Avec le nouveau logiciel Virtual Appliance de Kerio MailServer pour Parallels, les entreprises
auront des déploiements plus rapides, un système de sauvegarde additionnel et une reprise
d’activité après sinistre.
Kerio MailServer est compatible avec les clients groupware et multiplateformes tel que Microsoft
Entourage et Microsoft Outlook, Apple Mail, Carnet d’adresse et iCal d’Apple. Il fournit également
l'email mobile sur smartphones tels que l'iPhone, Blackberry, Palm, Windows Mobile ou Symbian.
Kerio intègre la planification de ressources, la protection antivirus et anti-Spam, la sauvegarde
automatique et archivage et peut être administré à distance depuis les plates-formes Windows,

Mac OS X et Linux.
Évaluation et disponibilité
Kerio MailServer Virtual Appliance pour Parallels est fourni avec CentOS 5,3 préinstallé. Il est
disponible en version d’essai entièrement fonctionnelle pendant 30 jours. Cette solution est
disponible pour Parallels Desktop 4 pour Mac et Parallels Server pour Mac. Kerio MailServer est
disponible dans 16 langues pour 399 euros pour dix utilisateurs, ou à 479 euros avec l'antivirus
McAfee intégré. Pour plus d'information, merci de visiter : www.kerio.com/kms
A propos de Parallels – applications optimisée
Parallels est un leader mondial dans les logiciels de virtualisation et d'automatisation qui optimise
des applications pour des consommateurs, des entreprises et des services des fournisseurs pour
tous matériels, systèmes d’'exploitation et plates-formes de virtualisation. Fondé en 1999,
Parallels est une société à croissance rapide avec 700 employés en Amérique du Nord, en Europe
et en Asie. Pour plus d'information, veuillez visiter : www.parallels.com
A propos de Kerio Technologies, Inc.
Depuis 1997, Kerio Technologies fournit des solutions de sécurité Internet et de logiciels de
messagerie pour les PME et PMI basées sur des échanges de données sécurisés. Le siège de Kerio
est à San Jose, en Californie, avec des bureaux à des bureaux à New York, au Royaume-Uni, en
République Tchèque et en Russie. Kerio est un membre de CalConnect, un consortium de
calendrier et de planification ; kerio est représenté en France par Sienerinformatique , 51 rue
Hoche 94200 ivry 0156202420.
Sienerinformatique est un acteur majeur depuis plus de 15 and en France et 20 ans en
Allemagne. Sienerinforamtique représente aussi les marques Globalgraphics, Globalscape, et
GDATA.

