www.exclaimer.fr

FONCDES QUESTIONS ?
TIONNEMENT Nous sommes à votre écoute
Le flux de messagerie passe d'Office 365 aux
serveurs Azure régionaux d'Exclaimer à l'aide
de connecteurs. Signatures for Office 365 voit
les messages entrants, ajoute la signature
appropriée à chaque e-mail et les retransmet
à Office 365 pour envoi.
C'est aussi simple que ça ! Tous les e-mails
sont envoyés avec la bonne signature et
ne quittent jamais l'environnement du
Microsoft Cloud.

Nos conseillers commerciaux et techniques vous
apporteront tous les réponses relatives aux technologies
Exclaimer. Nos équipes hautement qualifiées sont
joignables où que vous soyez par téléphone, e-mail ou
LiveChat.

Les solutions Exclaimer facilitent le quotidien de plus de 50 millions d’utilisateurs à
travers le monde. Des organisation prestigieuses telles que: Sony, Mattel, Morgan
Stanley, NBC, le Gouvernement du Canada, la BBC et bien d’autres structures.

Demandez une démonstration
Découvrez les bénéfices que retirera votre entreprise en
utilisant Signatures for Office 365.
Nous vous proposons une démonstration avec l’un de
nos spécialistes qui répondra à toutes vos questions.
Vous pourrez ainsi appréhender la solution dans son
ensemble et son fonctionnement au sein de votre
environnement d’entreprise.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur
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EXCLAIMER CLOUD

SIGNATURES FOR OFFICE 365
Signatures d'e-mail au design professionnel automatiquement
ajoutées à tous les e-mails Office 365, toutes contrôlées dans le cloud.

Conçu pour tous les utilisateurs,
quelles que soient leurs
compétences, créez et gérez
facilement toutes les signatures
via une interface utilisateur
intuitive, accessible de
n'importe quel navigateur Web.
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Gérez de façon centralisée les signatures
d'e-mail pour Office 365 via le cloud.

Choisissez parmi
différents modèles
de signatures
professionnelles
vos e-mails.
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Exclaimer Cloud - Signatures for Office 365 établit la
nouvelle norme en termes de création de signatures
d'e-mail professionnelles pour Office 365.

Les signatures peuvent
inclure du contenu marketing
dynamique comme des
icônes de réseaux sociaux, des
bannières promotionnelles, des
logos de distinction, etc.

Tous les utilisateurs d'Office 365 disposent d'une
signature d'e-mail complète, dynamique et
professionnelle pour tous les envois à partir de n'importe
quel appareil, y compris les mobiles ou les Macs.
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Des signatures différentes
peuvent être créées pour
différents départements.
L'équipe marketing peut
afficher un événement tandis
que le service client préfèrera
une signature avec les heures
d'ouverture de l'entreprise.

Tous les détails de contact
sont issus de votre répertoire
Office 365 afin de fusionner les
données du champ signature
telles que le nom, la fonction, le
numéro de téléphone, etc.

5
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•	Équipé d'une interface Web puissante dont l'utilisation ne requiert aucune
compétence informatique.
•	Sélectionnez un design parmi les modèles proposés ou laissez-nous vous
créer une signature personnalisée si vous ne trouvez pas celle qui vous
convient.
•	Toutes les données de contact utilisateur sont issues du répertoire Office
365.
•	Utilisez différents modèles de signature pour chaque utilisateur, chaque
groupe ou chaque département.
•	Mettez à jour n’importe quel élément de la signature et appliquez les
modifications instantanément.
•	Aucun utilisateur non autorisé ne pourra modifier ou recréer sa signature.
•	Ajoutez facilement des bannières promotionnelles, vos réseaux sociaux
ou autre.
•

Tarif de souscription par utilisateur et par mois.

Exclaimer Cloud Service
a obtenu la certification
ISO 27001:2013.

UNE SOLUTION INNOVANTE
ET PERFORMANTE POUR
GÉRER FACILEMENT VOS
SIGNATURES

Exclaimer Cloud Signatures for Office
365 est un formidable
service de cloud dédié
aux utilisateurs d'Office
365 qui leur permet de
gérer leurs signatures
professionnelles.

Exclaimer le fait
fonctionner dans
le cloud, de sorte
que des signatures
bien présentées sont
ajoutées à vos e-mails,
quel que soit l'appareil
que vous utilisez.

Ratish Nair

J. Peter Bruzzese

Microsoft Exchange MVP

Microsoft Office 365 MVP
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