
■ Accédez à votre poste de travail et à votre messa-
gerie depuis n’importe quel navigateur Internet - où
que vous soyez dans le monde 24h/24 et 7j/7

• Le  poste de travail à distance donne accès à
votre environnement de travail, vos fichiers, vos
e-mails, votre agenda, votre calendrier et l’in-
formation sur vos tâches.

■ Collaborez sur vos projets grâce à un portail d’équipe
mis en place par vos soins !

• Windows SharePoint Services permet de pré-
configurer un site Web interne pour partager
l’information entre collaborateurs avec des
rubriques telles que librairies de document,
événements, liens et annonces.

■ Utilisez le meilleur des solutions de messagerie et
de calendrier avec Exchange 2003 et Outlook 2003

• Vous pouvez aussi synchroniser vos emails,
calendrier et contacts sur votre PDA ou
SmartPhone.

■ Restaurez vos documents supprimés sans faire
appel à l’administrateur système

• Grâce à la fonction de cliché instantané vous
retrouvez en un clin d’oeil les originaux des
fichiers sur le réseau que vous aviez supprimés
ou modifiés.

Pour les utilisateurs
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■ Restez informé du bon fonctionne-
ment du système

• Recevez des rapports d’activité, de
performance ou d’utilisation par
e-mail ou en ligne.

■ Administrez et gérez à distance
le serveur de n’importe quel
poste

• Terminal Services offre la
technologie d’accès à distance
aux administrateurs, ceci
également via un navigateur
Internet. Les services de VPN
inclus renforcent la sécurité
des connexions.

■ Réalisez des sauvegardes réguliè-
rement et de manière fiable

• L’assistant de configuration des
sauvegardes vous guide dans la
création et l’implémentation
d’une stratégie de sauvegarde
efficace.

■ Déployez et configurez les postes
clients rapidement

• Des assistants permettent de
créer plusieurs comptes utilisa-
teurs à partir d’un modèle et de
déployer des applications sur
les postes clients. Le paramétra-
ge réseau peut même se faire
via un site Web.

■ Configurez vous-même les services
de messagerie, de sécurité et
d’accès à distance

• Grâce aux assistants faciles à utili-
ser, vous n’avez pas besoin d’être
un expert de DNS, Active Directory,
IIS, Exchange, RRAS ou ISA !

Pour les responsables informatiques
ou les administrateurs réseau

Technologie Fonctionnalité/bénéfice Edition Standard Edition Premium

Windows Server 2003 Sécurité avancée, système d’exploitation fiable • •
Partage de fichiers, d’impressions et d’applications • •
Les services d’annuaires Active Directory • •

Windows SharePoint Services
Solution de portail intranet prêt à l’emploi qui permet de chercher, partager et publier
facilement l’information au sein de l’équipe avec la convivialité Web • •

Microsoft Outlook Web Access, accès à la messagerie par Internet • •
Calendrier partagé • •

Service de partage de Télécopie Fax avec moins de lignes téléphoniques • •
Fax à partir des postes utilisateurs • •
Récupération de fax à travers SharePoint, par e-mail ou sur imprimante • •

ISA Server 2000 Gestion et contrôle des accès à Internet •
SQL Server 2000 Base de données relationnelle puissante pour vos applications •
FrontPage 2003 Création et gestion de sites Web statiques et dynamiques •

Création de solutions personnalisées pour Windows SharePoint Services •

Exchange Server 2003 Solution de messagerie  et de travail collaboratif

Outlook 2003 Le gestionnaire d’informations personnelles (messages électroniques, calendrier...)
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