
 
 

                                                    
 

 
Archivez et retrouvez vos courriels simplement avec les 

serveurs d'archivage Arcmail ! 
 

Arcmail répond à la problématique d’archivage d’emails des TPE jusqu’aux 
grosses PME de manière simple et sans peser davantage sur leur système 

d’information 
 

Lyon, le 20 juillet 2009 

       
 

ArcMail, fournisseur de solutions de gestion d’emails et d’archivage simple, sûr et 
économique pour les petites et grosses PME, se lance sur le marché français par 
l’intermédiaire de son Distributeur Hermitage Solutions. 

Complètement packagée, sans logiciel ni serveur additionnel à acheter, la solution Defender 
d’Arcmail offre aux petites et grosses PME une solution prête à l’emploi particulièrement 
simple et discrète : une fois Defender installé, les emails sont archivés automatiquement sans 
plus d’attention de la part du personnel informatique. Des rapports d’état quotidiens sont mis 
à la disposition des administrateurs afin qu’ils puissent évaluer le trafic du serveur et la 
performance.  

ArcMail aide les entreprises à mieux gérer leurs emails, dans un monde où ils prolifèrent de 
manière incontrôlée. ArcMail Defender répond aux exigences des entreprises qui recherchent 
des solutions fiables, simples d’installation, d’utilisation et d’usage et nécessitant peu de main 
d’œuvre.  

En plus d’une installation en quelques minutes et d’un archivage complètement automatisé, 
Arcmail permet également à tous les utilisateurs de rechercher et de restaurer leurs emails en 
une poignée de secondes, grâce une interface de recherche intuitive basée sur le web. 
Cependant l’administrateur peut tout à fait choisir de restreindre voire d’interdire l’accès des 
utilisateurs finaux. 
  



Arcmail Defender indexe les champs À, De, CC, Sujet et Date aussi bien que le corps du 
texte, les pièces jointes, les extensions et le texte. Le système d’exploitation basé sur Linux, 
embarqué dans l’appliance Arcmail Defender, s’intègre de manière continue avec 
pratiquement tous les serveurs mail, incluant bien entendu Microsoft Exchange, mais 
également Lotus Notes, Novell Groupwise, et autres serveurs Linux / Unix… 
 
Les solutions Arcmail sont disponibles auprès de Hermitage Solutions à partir de 2 300€ pour 
500 Go de stockage. 
Pour plus d’informations, visitez notre site internet :  
www.hermitagesolution.com/produits/arcmail 
 
 
 
A propos de Hermitage Solutions (www.hermitagesolutions.com) 
 
Hermitage Solutions, société du groupe Hermitage créée en 1996, est un fournisseur de solutions 
innovantes pour la sécurité et les réseaux. Le Groupe possède des bureaux en France, en Lettonie et en 
Lituanie. En 2005, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de plus de 9 millions d’Euros. En 
France, le quart des sociétés du SBF 120 a acheté des solutions pour les réseaux et la sécurité 
informatique à Hermitage Solutions. 
 
A propos d’ArcMail (www.arcmail.com) 
 
ArcMail est un fournisseur majeur de solutions de gestion d’emails et d’archivage simple, sûr 
et économique. Defender, la solution d’ArcMail, a été développée pour fournir un archivage d’email 
qui améliore l’expérience de l’utilisateur, réduit la charge des ressources informatiques et sécurise 
l’information de l’entreprise. Récemment honorées du prix de l’innovation 2009, par le « Network 
Products Guide », les solutions Arcmail répondent parfaitement aux besoins d’archivage des petites et 
grosses PME grâce à des solutions simples, non intrusives et packagées. Le siège d’Arcmail se situe à 
Shreveport, Louisiane, USA. 
 


