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Intranet / Extranet / Travail collaboratif
Un espace intranet est le cœur informatique de votre entreprise. C’est ici que se trouvent les services
nécessaires à votre activité quotidienne, comme votre serveur mail, votre espace de travail collaboratif, vos
applications métiers…
L’extranet quant à lui va vous permettre de faciliter les échanges avec vos partenaires externes.
Syloé vous propose d’architecturer ces espaces, avec un système d’authentification centralisée, de déployer des
outils de travail collaboratif (gestion de projets, agenda partagé, forum, mailinglist et chat, échanges de
documents, prise de rendezvous partagées) accessible en interne ou via le web, de mettre en places des serveurs VPN pour
sécuriser les accès distant, d’installer et dimensionner votre réseau Wifi et d’infogérer votre parc de machines (clientes et
serveurs) quel que soit leur système d’exploitation.

Logiciels et techniques
Élaboration d’architecture intranet et extranet : procédures de single signon via LDAP
Déploiement d’outils de travail collaboratif : Zimbra, Bluemind, OpenXchange
Mise en place de serveurs VPN pour les accès distants : openVPN, IPSec
Dimensionnement et installation d’un réseau local Wifi
Gestion d’un parc d’ordinateurs hétérogènes constitués des logiciels (clients et serveurs),Microsoft Windows, Linux et
Mac

Travail collaboratif
Bluemind
Groupware français complet et ergonomique
Webmail en mode déconnecté

Fonctionnalités :
Webmail avec un mode déconnecté, Calendrier, Carnet d’adresses, Partage de documents, synchronisation sur tous type de
périphérique, anti virus et anti spam (mode SaaS uniquement)

Option d’intégration :
Communication unifiées, messagerie instantanée

Technologie :
Web / Proxy / Cache : Squid Nginx Apache Varnish

Cible :
PME *** TPE ****

Zimbra
Groupware de référence sur le marché
Webmail complet et riche en options
Synchronisation avec des clients lourds (outlook via connecteur, thunderbird, Apple Mail…) et smartphones
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Fonctionnalités :
Webmail, Calendrier, Carnet d’adresses, Partage de documents, gestion de tâches,
liste de distribution interne, alias, anti virus et anti spam (mode saas uniquement)

Options d’intégration :
Messagerie instantanée, extension d’espace

Technologie :
postfix, cyrus, apache, nginx, mysql, LDAP, amavis

Cible :
PME **** TPE ***

OpenXchange
Groupware de Qualité
Interface Web complète
Synchronisation avec Outlook, Mozilla, Thunderbird, Sunbird, Apple Ical
Concurrent direct de Ms Exchange
Authentification unique avec LDAP

Fonctionnalités :
Calendrier, Carnet d’adresses, Gestion de projet, Gestion de tache, Base de connaissances, Email, Forum, Gestion de projet,
Partage de documents

Options d’intégration :
Messagerie instantanée, Répondeur automatique, Antivirus, Antispam

Technologie :
Apache, Tomcat, Java, PostgreSql, LDAP

Cible :
TPE *** PME ****
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