Internet Mail Relay

A l’ère du numérique, de plus en plus d’applications sont proposées
dans le cloud. Ces applications sont généralement indépendantes de
l’infrastructure de l’entreprise et elles n’ont notamment pas accès au
serveur de messagerie. Grâce à Internet Mail Relay, vous pouvez
envoyer en tout temps et en tout lieu des e-mails dans le monde entier.

Envoyez des e-mails depuis vos applications, en tout temps et en tout lieu, le
plus simplement du monde.
Internet Mail Relay, qu’est-ce que c’est?
Ce service vous permet d’envoyer en toute sécurité des
e-mails en fonction de vos besoins tout en bénéficiant
d’une excellente qualité de transmission. Par exemple
pour des applications web (processus de commande,
opt-in, etc.), des applications d’alerte et de surveillance,
des résultats de scripts et d’applications, des rapports,
etc.
Disponible en versions «Small», «Medium» et «Large», le
service est activé quelques minutes seulement après la
commande grâce aux fonctions Self Care.

Gros plan sur la solution

Vos avantages avec Internet Mail Relay
– Toujours à la pointe de la technologie
Compatibilité assurée avec des technologies comme
SPF, TLS et authentification SMTP, fournies prêtes à
l’emploi.
– Managed Service
Tous les composants du serveur se trouvent dans les
centres de calcul Swisscom, toutes les données sont
stockées en Suisse. Le service, l’ingénierie et l’assistance sont assurés depuis la Suisse.
– Gestion aisée
Configurez votre système vous-même via le portail
Self Care. Les changements sont implémentés en
temps réel.
– Communiquer dans le monde entier
Vous communiquez avec vos clients dans le monde
entier, avec facilité et convivialité.

Faits et chiffres
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Internet Mail Relay en détail
Small

Medium

Large

Public cible

Développeurs de logiciels,
testeurs

Administrateurs système Administrateurs ,
ingénieurs système

Nbre d’adresses e-mail d’envoi

1

5

Jusqu’à 50

Nombre d’IP d’envoi

5

10

Jusqu’à 50

Nombre d’e-mails max. par jour

100

1000

10000

Taille max. des e-mails

5 Mo

20 Mo

20 Mo

Compatible TLS (native)

Oui

Oui

Oui

Compatible SPF

Oui

Oui

Oui

Compatible
authentification SMTP

Oui

Oui

Oui

Mode de paiement

Carte de crédit

Carte de crédit ou
facture mensuelle

Carte de crédit ou
facture mensuelle

Activation

Activation de l’association entre IP d’envoi
<-> adresse e-mail

Activation de l’association Activation de l’associaentre IP d’envoi
tion entre IP d’envoi
<-> adresse e-mail
<-> adresse e-mail

Incident et assistance

Via portail assistance Self Via portail assistance Self Via portail assistance
Care
Care, illimité
Self Care, illimité dans
CHF 19.00 par incident
dans le cadre du service
le cadre du service

Utilisation usuelle

Tests, PoC, applications
n’envoyant que peu d’emails

Certaines applications envoyant des e-mails. En appui aux processus commerciaux (applications
web, commandes, etc.) ou
aux rapports

Externalisation intégrale ou partielle, concepts de fournisseurs,
divers envois d’e-mails

Prix mensuel (hors TVA)

CHF 19.00

CHF 49.00

CHF 149.00

