Le collaboratif mobile, c’est de base avec YaZiba.net !
YaZiba.net se synchronise avec les terminaux communicants sous
Windows Mobile, Symbian, Palm, Mac et iPhone.
Saint-Avertin — 02 mars 2010 — YaZiba.net, solution collaborative hébergée basée sous ZIMBRA,
annonce que l’ensemble de ses fonctionnalités sont accessibles sur les terminaux mobiles sous
Windows Mobile, Symbian, Palm et iPhone. Ainsi, l’utilisateur même en situation de mobilité pourra
accéder en temps réel à l’ensemble de ses outils professionnels personnels et partagés : mail,
agenda, agenda partagé, tâches, tâches partagées, carnets d’adresses,… et ce sans surcoût
supplémentaire outre l’abonnement DATA lié au contrat opérateur.
A l’heure actuelle, 95% des PDAs et smartphones sont compatibles avec YaZiBa.net (quelques
exemples : tous les SPV, Nokia, Ericsson, HP iPaq, Qtek, Motorola, Treo, Siemens, Alcatel, LG,
Samsung, Sagem). Il suffit pour cela d’installer l’outil de synchronisation adapté à l’OS :
•
MAC OS : la synchronisation Mac est disponible à travers iSync, les données sont donc
disponibles dans Mail, iCal et Carnet d'adresses.
•
Pour Windows Mobile : il suffit de configurer ActiveSync, celui-ci synchronise alors par le
réseau Wifi ou le réseau mobile (l'abonnement DATA est alors indispensable)
•

Palm OS : par Hotsync et réseau mobile (GSM, GPRS, iMode), Wifi, BlueTooth

•
Symbian OS : la synchronisation est disponible à travers le logiciel Roadsync/Activesync
de Dataviz pour Symbian
•
Blackberry : le Blackberry peut consulter Yaziba à travers l'interface dédiée à la
consultation mobile
•
Compatibles avec tout opérateur proposant des forfaits DATA : Orange, SFR, Bouygues,
MVNO, etc.
•
Synchro IMAP avec client mails : Thunderbird, Eudora, Incredimail, etc.
« Une solution collaborative se doit par nature d’être mobile. Outre l’accès 100% web, l’interopérabilité
de notre solution nous permet de nous synchroniser avec la quasi totalité des terminaux
communicants », explique Philippe Quinsac, Président de YaZiba « Nos équipes techniques testent
actuellement Androïd et se penchent sur Bada afin de couvrir à terme 100% des OS mobiles. »
Partenaire Gold Zimbra et VMWare, YaZiba.net, marque de Netixia s’appuie sur une solution pérenne
pour répondre aussi bien aux attentes des petites et moyennes entreprises qu’aux grandes
entreprises en terme d’outil collaboratif. Offre clé en main, en mode hébergé, avec garantie de
services, YaZiba.net libère l’entreprise des contraintes techniques (administration, mise à jour,
disponibilité…), donne l’accès après test aux dernières fonctionnalités du client de messagerie
ZIMBRA, et ce avec un système d’abonnement pour une meilleure maîtrise des coûts.
A propos de YaZiba :
Créée en 2007 à Saint Avertin (37), YaZiba est le premier hébergeur Zimbra en France et surtout une
des très rares sociétés françaises à proposer des outils collaboratifs hébergés avec garantie
contractuelle de service. Avec plus de 10 000 comptes professionnels ouverts, YaZiba est en passe
de devenir un des principaux hébergeurs de solutions collaboratives pour les entreprises.
Plus d’informations sur www.YaZiba.net

