
Zimbra, la solution collaborative de futur génération.
Vous en avez surement entendu parler ? 
Vous connaissez surement le webmail basé sur la solution zimbra,  une interface agréable 
et moderne (web2.0) qui en en fait une plateforme complète externalisée pour échanger, 
partager, communiquer avec vos clients, vos collaborateurs depuis un outil unique.
 
Texio vous propose aujourd'hui de la déployer sur VOTRE PROPRE SERVEUR PRIVE 
avec les 4 premiers noms de domaines offerts, 100 go d' espace disque et d 'autres 
services indispensables  (sauvegarde, mise à jour..) pour que vous puissiez gérer en toute 
quiétude votre activité de plus en plus dépendante de la messagerie électronique et des 
échanges immatériels.
Vous demandez à voir :
Vous trouverai un compte de DEMO sur le lien suivant www.texio.com/zimbra.php

Offre de lancement : - 25% avec le code promo "1zim0" pour les 10 
premières commandes 

La haute dispo, chez texio..
  Aprés une petite phase de rodage, le déploiement des nouveaux comptes web sur notre 
cluster haute disponibilité  est bien lancé. Quelques nouveautés, comme les statistiques 
web ont été agrémenté d'informations supplémentaires (navigateur, système d'exploitation 
du visiteur, origine de connexion ou même les robots des moteurs de recherche.
PHP a également été mis à jour (actuellement PHP 5.2) pour notamment gérer le support 
des nouvelles versions de scripts comme wordpress, joomla particulièrement 
consommatrices en ressource.
 N 'hésitez pas à nous  faire part de vos remarques et vos besoins particuliers sur mantis, 
notre outils de signalisation.
 
 Option ftpbackup 10go 
 
Offrez vous un espace sécurisée et accessible à toute heure de la journée et le week end , 
les jours fériés pour stocker vos sauvegardes  de tous types (photos, videos..fichiers 
persos)  ou utilisez simplement pour partager des gros fichiers difficilement exploitable par 
e-mail. 
Une plateforme est dédiée à cette usage et dispose donc d' une capacité disque et d 'une 
bande passante importante qui est mise à jour régulièrement pour répondre ainsi de 
manière optimale à vos besoins.
Liste des options (non exhaustive)        
 Toute l équipe de texio, vous remercie de votre confiance.
   
www.texio.com
Service commercial  - 09.74.53.34.21 (ligne non surtaxée  depuis une freebox).
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