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Réponses aux questions
Questions orales
Question : Quels sont les options nécessaires pour bénéficier des liaisons avec le serveur ?
Réponse :
Il faut obligatoirement la licence du module GroupWare quand l’une des utilisations suivantes est souhaitée :
• Synchronisation avec Microsoft Outlook
• Synchronisation avec les téléphones mobiles (avec le protocole ActiveSync ou SyncML)
• Partage des données d’autres comptes (quelque soit le client utilisé)
Pour la synchronisation avec Outlook, il est nécessaire d'avoir la licence « IceWarp Connecteur pour Outlook » (et la
licence de Microsoft Outlook bien entendu).
Pour la synchronisation avec les téléphones mobiles à l’aide du protocole ActiveSync, il faut la licence « Icewarp
SmartSync ». (Selon la marque du mobile, il peut être nécessaire d’ajouter un plug-in sur le mobile)
Pour la synchronisation avec les téléphones mobiles à l’aide du protocole SyncML, il faut installer un client SyncML
sur le mobile (il existe des produits payants et gratuits) et il faut alors la licence « Icewarp SyncML ».
Pour la synchronisation avec les clients à l’aide du protocole CalDAV (ex. Thunderbird + Lightning, iCal…), le
serveur « IceWarp CalDAV » est intégré avec les modules de base du serveur IceWarp et aucune licence
supplémentaire IceWarp n’est requise.
Question : comment peut-on choisir le nombre de licences achetées pour chaque module de connexion ?
Réponse : la découpe en licences du serveur IceWarp v10 est effectuée de la façon suivante :
- Des modules de base : « communication et sécurité » :
le serveur de mail, le client Web, l'outil de migration, l'analyseur de logs, le serveur FTP, le serveur Web et le
serveur Caldav. Les modules Anti virus et Anti spam sont optionnels. Ces modules sont vendus avec des licences
valables pour un nombre de comptes qui est commun à tous ces modules.
- Les modules complémentaires : « collaboration et mobilité » :
• Le GroupWare
• La messagerie instantanée
• Le serveur de Voix sur IP
• La possibilité d'envoyer des SMS
• Le module Microsoft ActiveSync
• Le serveur SyncML
• Le connecteur Outlook 4
sont licenciés pour un nombre d'utilisateurs qui peut être inférieur au nombre de comptes affecté aux modules de
bases. Par exemple, on peut avoir des modules de base pour 500 comptes et n'acheter la licence ‘ActiveSync’ que
pour 10 utilisateurs et la licence ‘Connecteur Outlook’ pour 50 utilisateurs.
Pour poser d'autres questions, pour avoir plus de précisions ou pour résoudre un problème technique, vous pouvez
nous écrire à : support@icewarp.fr
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