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L'éditeur Français Delcrea annonce la version Business de son puissant 
logiciel de sauvegarde et de gestion des e-mails : MisterChick. 

 
 
MisterChick Business fonctionne de la même façon que les deux premiers logiciels 
de la gamme ; MisterChick Express et Pro. iI réalise une sauvegarde incrémentielle 
en tâche de fond de chaque email dans une arborescence de fichier Windows, 
identique à celle de la messagerie. Chaque email, contact, devient un fichier email. 
Cette sauvegarde est exploitable sans aucune restauration. 
 
Gérer tous les paramètres et protéger le fonctionnement de MisterChick sur 
tous les postes de l'entreprise. 
 
Cette version Business dispose de toutes les fonctionnalités de la version Pro et d'un 
mode de commercialisation 
« Open » avec une licence par entreprise. 
Le paramétrage de 75 options permet de définir des valeurs par défaut et de 
protéger le fonctionnement de MisterChick sur les postes utilisateurs. 
 
Un « process » de paramétrage comparable à celui de FireFox, afin d'offrir à 
l'administrateur une interface de travail connue. 
 
A l'installation de la version Business, les paramètres sont définit par défaut, lors de 
la prise en main par l'administrateur (protégée par mot de passe) celui-ci peut les 
modifier, les bloquer ou bien les laisser ouverts afin que l'utilisateur puisse affiner son 
paramétrage personnel sur certaines options. 
Tout est paramétrable grâce aux 75 options disponibles : automatiser les 
sauvegardes, définir les chemins d'accès aux sauvegardes, définir les noms des 
fichiers-emails, bloquer les comptes à sauvegarder, etc... 
 
MisterChick Business s'installe sur chaque poste ou en central sur un ordinateur 
dédié 

 
 
MisterChick Business ouvre ainsi les portes à une nouvelle approche du travail 



collaboratif. 
 
En permettant le partage d'emails sans action de l'utilisateur, en utilisant un stockage 
centralisé ou réparti sur chaque poste ; MisterChick résout les problèmes 
d'organisation liés aux boîtes aux lettres génériques d'activités. Il peut aussi apporter 
une réponse de traçabilité des échanges entre collaborateurs. C'est la solution idéale 
pour le collaborateur nomade qui a un réel besoin de disposer de son historique 
emails. 
 
 
Configurations requises :  
· Outllook 2003 ou 2007, Outlook Express, Windows Mail  
· Thunderbird 2 ou 3 
· Windows 7, XP ou 2 000 (32 et 64 bits).  
· Framework 2.0 ou 3 .0 .  
 
Prix :  
Une licence OPEN calculée initialement sur la base du nombre de postes à pourvoir. 
Exemple tarifaire : 1 491 ? H.T. pour une licence Open incluant 10 postes à pourvoir. 
Devis sur demande. 

Les visuels de MisterChick Business ainsi que les versions pour test, 
sont disponible auprès de Séverine Thery-Perez sur simple demande. 
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A propos de Delcrea.  
 
DELCREA c'est 28 ans d'innovation et d'expérience en Organisation de l'information.  
DELCREA c'est une nouvelle vision opérationnelle pour simplifier le travail de tous 
au  
quotidien  
L'objectif de l'entreprise a été dès les années 1980 de cultiver le bon sens dans  
l'implémentation des technologies pour le « juste utile », la réduction des risques, la  
simplification, le renforcement des mémoires individuelles et collectives, le gain dans  
l'exploitation...  
 
Delcrea dans les années 1980 c'est :  
· La conception et développement d'un ensemble de programmes permettant de  
gérer des ordinateurs VAX de DIGITAL sans informaticien.  
· Des recherches sur l'insertion d'images vidéo dans un logiciel de DAO, en  
collaboration avec l'Université de DUSSELDORF (Allemagne).  
· La mise au point d'un logiciel sémantique pour l'analyse d'informations.  



· La conception d'une méthode d'apprentissage de la dactylographie en 30 heures  
pour les managers.  
· ...  
 
Delcrea dans les années 1990 c'est :  
· La création du Concept Langage Commun d'Information (LCI).  
· La création d'un ensemble de méthodes : SVS Cartes, SVS L.C.I., SVS M.U.I., SVS  
Proximité.  
· La création du concept, des méthodes et du logiciel Newpartner.  
 
Delcrea dans les années 2000 c'est :  
· La création d'une nouvelle approche d'évidence et de bon sens, l'EKS (Email  
Knowledge Solution) avec Emailtofile Business EveryWhere... un modèle proche 
d'un  
Peer to Peer avec synchronisation très rapide de fichiers par le WEB.  
· La naissance de la méthode collaborative et d'efficacité individuelle Rapidfiling  
unifiant le classement des emails et des fichiers  
· ...  
Delcrea aujourd'hui c'est MisterChick.  
 
Pour plus d'informations sur MisterChick : www.misterchick.com 


