
DMAILER SIMPLIFIE L’EXPERIENCE DU BUREAU MOBILE AVEC LA DERNIERE VERSION 
DE SON LOGICIEL PHARE DMAILER SYNC  

  

Dmailer offre à ses utilisateurs “cinq applications en une” - Intégration de Skype, 
Synchronisation de fichiers et d’e-mails, chiffrage des données et service de sauvegarde en 
ligne avec Dmailer Online  

  

MARSEILLE, FRANCE/CHICAGO, IL., le 27 octobre 2009 - Dmailer, leader des solutions 
mobiles de sauvegarde et de synchronisation, lance la nouvelle version de son produit phare, 
Dmailer Sync V9. Dmailer Sync convertit n’importe quel poste de travail en un véritable bureau 
mobile, pour tous les utilisateurs nomades à la recherche de solutions portables. Dmailer intègre 
dans Dmailer Sync V9 un logiciel de communication ainsi que différents outils de travail simples, 
mobiles et adaptés aux disques durs externes et aux clés USB.  

  

Dmailer Sync V9 inclut les fonctionnalités suivantes:  

  

Intégration de Skype - Dmailer Sync, avec sa caractéristique unique de ne nécessiter aucune 
installation, est désormais disponible avec Skype et permet aux utilisateurs d’appeler leurs 
contacts Outlook directement depuis l’application. Les utilisateurs peuvent connecter leurs 
périphériques sur n’importe quel PC et passer un appel gratuit de Skype à Skype ou appeler sur 
des téléphones fixes ou mobiles à des tarifs très avantageux.  

  

Outlook Web Access/ Synchronisation avec un serveur Exchange - Dmailer Sync peut 
désormais synchroniser complètement avec Microsoft Exchange même lorsque l’accès avec 
Microsoft Outlook n’est pas disponible. Cette fonctionnalité assure que les données de 
l’utilisateur (e-mails, contacts, calendrier, tâches) sont toujours à jour, même lorsque l’utilisateur 
voyage.  

  

« Dmailer Sync V9 met fin à la longue et frustrante recherche d’une solution fonctionnelle 
permettant de rendre le bureau totalement mobile à l’aide d’un simple périphérique USB» dit 
Lucas Léonardi, PDG de Dmailer. « Les utilisateurs peuvent désormais maximiser le temps 
passé en dehors du bureau et rester totalement connectés et ultra productifs grâce à Dmailer 
Sync V9. Nous sommes extrêmement heureux de travailler avec Skype pour continuer à 
améliorer notre solution et fournir à nos utilisateurs un véritable bureau mobile».  

  

Dmailer Sync V9 inclut également le service de sauvegarde en ligne Dmailer Online annoncé 
récemment, qui permet aux utilisateurs de protéger leurs données en les sauvegardant sur un 
serveur distant. Les données sont ainsi protégées par un chiffrage 128–bit AES et par mot de 
passe et accessibles facilement via internet depuis n’importe quel PC.  

  



Configuration, prix et disponibilité  

Dmailer Sync V9 est aujourd’hui disponible au prix de 25,95€. Dmailer offre à tous les utilisateurs 
de Dmailer Sync V9 30 jours d’essai d’un compte Dmailer Online 3GB.  

Les utilisateurs pourront ensuite souscrire à l’un des trois plans du service ; 5,99€ par an pour 
3GB; 34,99€ par an pour 30GB, 69,99€ par an pour un stockage illimité.  

  

Dmailer Sync V9 est disponible en 19 langues et téléchargeable dès maintenant sur :  

http://www.dmailer.fr.  

  

A propos de Dmailer  

Implantée à Marseille, la société Dmailer a été créée en 2001, elle est spécialisée dans le 
développement de solutions de sauvegarde et de synchronisation portables destinées à de 
nombreux périphériques mobiles (clés USB, cartes mémoires, disques durs externes, lecteurs 
MP3, cartes mémoire de téléphone intégrées, cartes SIM et cartes de mémoire flash pour 
mobiles : miniSD, microSD, microSDHC, MMCmobile). Tous les produits de Dmailer sont 
disponibles dans plusieurs langues et commercialisés dans plus de 130 pays. Ils sont combinés 
avec les supports de stockage mobiles de grandes marques dont SanDisk, Western Digital, 
Verbatim, Imation et Lacie.  

  

 


