
Faciliter l’accessibilité 
des échanges tout en 
garantissant la sécurisation 
des données
Le marché de la messagerie 
professionnelle évolue avec 
les possibilités offertes par le 
Cloud et les problématiques de 
sécurité et de confidentialité des 
données. C’est dans ce contexte 
que Worldline, en partenariat 
avec Zimbra, propose une offre 
de messagerie professionnelle 
sécurisée « made in France ».

WL Business Email :
une messagerie 
professionnelle qui
allie le  savoir-faire
de deux experts
Une messagerie à l’état de 
l’art des usages professionnels. 
Zimbra Collaboration 
est aujourd’hui la meilleure 
alternative logicielle aux 
messageries existantes.
Elle compte plus de 600 millions 
d’utilisateurs dans le monde.

Une infrastructure Cloud 
sécurisée, hébergée en France 
et opérée par Worldline, expert 
en hébergement sécurisé en 
Europe.

Business Email
collaborer en toute confiance
avec Zimbra et Worldline

WL    Business Email
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Les bénéfices pour votre entreprise

Worldline et la messagerie, une expertise reconnue Ils nous font confiance

•   Données sécurisées et hébergées 
en France dans le respect des 
recommandations ANSSI et CNIL

•   Engagements forts sur les résultats

• Accompagnement et support 

• Disponibilité et qualité du service

• SLA (Service Level Agreement) 

•   Certifications ISO 9001 et 27001

•   Politique de sécurité forte issue            
de notre expertise bancaire

•   Contrôle des coûts

20 ans d’expertise
dans l’hébergement
de messageries

Hébergement 
en France 
opéré par 
Worldline

Administration
client

Tous types
de terminaux

68 millions
de boîtes hébergées 
dont 2 millions de 
boîtes professionnelles

Plus de
200 experts
en messagerie

Plus de 24 millions
de boîtes migrées,
en toute transparence 
pour les utilisateurs.

A propos de Zimbra
Plus de 5 000 entreprises font confiance à 
Zimbra, A Synacor Product, dont des marques 
mondiales telles que NTT Communications, 
Comcast, Dell, Cadbury, Investec, Rackspace, 
Red Hat, VMware, H&R Block et Vodafone. 
Avec sa communauté open source 
dynamique et son réseau international de 
partenaires, Zimbra est le troisième plus grand 
fournisseur de logiciels de collaboration au 
monde. Zimbra, A Synacor Product est une 
société privée dont le siège social est établi 
à Buffalo, NY et a des bureaux à Frisco au 
Texas, San Mateo, en Californie, à Londres, à 
Singapour, à Tokyo et à Pune, en Inde. 

www.zimbra.com

A propos de Worldline
Worldline [Euronext : WLN] est le leader 
européen et un acteur mondial de référence 
dans le secteur des paiements et des services 
transactionnels. Worldline met en place des 
services nouvelle génération, permettant à 
ses clients d’offrir au consommateur final des 
solutions innovantes et fluides. Acteur clef du 
B2B2C, riche de plus de 40 ans d’expérience, 
Worldline sert et contribue au succès de 
toutes les entreprises et administrations, 
dans un marché en perpétuelle évolution. 
Worldline propose un Business Model unique 
et flexible, construit autour d’un portefeuille 
d’offres évolutif et global permettant une 
prise en charge end-to-end. Les activités 
de Worldline sont organisées autour de 
trois axes : Merchant Services & Terminals, 
Mobility & e-Transactional Services, Financial 
Processing & Software Licensing incluant 
equensWordline. Worldline emploie plus de     
8 600 collaborateurs dans le monde entier et 
génère un chiffre d’affaires estimé à  environ 
1,5 milliard d’euros sur une base annuelle. 
Worldline est une entreprise du Groupe Atos. 

worldline.com

 
Pour plus d’informations 
Séverine Parzysz  
Severine.Parzysz@worldline.com 
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