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Micro Focus® GroupWise® apparaît depuis toujours comme une base fiable et sécurisée qui renforce 
la productivité du personnel. GroupWise 2014 R2 améliore la messagerie électronique à laquelle vous 
tenez tant grâce à de nouvelles fonctions et à un support accru. Grâce à des améliorations apportées 
partout où les utilisateurs interviennent, ainsi qu’à l’arrière-plan où se trouvent les administrateurs, 
GroupWise 2014 R2 vous aide à optimiser votre productivité, à tous les niveaux de l’organisation.

Une efficacité inégalée
GroupWise 2014 R2 vous aide à gagner en 
efficacité grâce à une prise en charge éten-
due des périphériques mobiles, de nouvelles 
fonctionnalités de bureau, de nouveaux outils 
destinés aux administrateurs ainsi que des 
évolutions technologiques. Après tout, la voca-
tion première d’une messagerie électronique 
n’est pas d’être tape-à-l’oeil, mais simplement 
efficace.

Tous les avantages d’un 
personnel mobile
Mobilité ne doit pas seulement être synonyme 
de flexibilité de mouvement pour vos utilisa-
teurs, mais également de productivité. Pour 
atteindre ce résultat, nous publions également 
le service de mobilité GroupWise 2014 R2, 
qui est la mise à niveau du service de mobilité 
GroupWise 2.1. Avec ce nouveau produit, les 
fans de Microsoft Outlook pourront accéder 
à leur messagerie depuis leurs périphériques 
mobiles puisque le protocole ActiveSync est 
officiellement pris en charge. Cette nouvelle 
version du service de mobilité inclut également 
l’outil de configuration de profil GroupWise et 
permet de rechercher les plages disponibles 
dans Outlook.

GroupWise 2014 R2 permet aussi d’effec-
tuer une synchronisation bidirectionnelle des 
messages avec indicateur : si vous appliquez 
un indicateur à un message sur votre périphé-
rique mobile, ce message aura également un 
indicateur sur votre ordinateur de bureau et 
inversement.

Choix et flexibilité
Le temps de l’infrastructure informatique mo-
nolithique est révolu. Pour proposer des ser-
vices de messagerie électronique dans des 
environnements mixtes modernes, la flexibilité 
est de mise. GroupWise 2014 R2 offre une 
souplesse suffisante pour s’adapter à votre 
entreprise.

La direction va exiger un système qui fonc-
tionne avec tous les collaborateurs de l’en- 
treprise, aussi bien internes qu’externes. Aus- 
si, GroupWise est compatible avec Micro-
soft Exchange, ce qui permet de synchroni-
ser les carnets d’adresses et d’effectuer des 
recherches de plages de disponibilité entre les 
deux systèmes. Cette solution dispose d’une 
interface claire et simplifiée qui s’adapte à 
la manière de travailler des utilisateurs : ces 
derniers bénéficient ainsi d’une flexibilité iné-
galée pour prendre leurs décisions à la volée, 
qu’il s’agisse d’ajouter une signature, de sélec-
tionner un type d’élément ou de choisir entre 
Répondre et Répondre à tous.

GroupWise ne fonctionne pas seulement 
avec Microsoft. Grâce au nouveau support 
de CalDAV et de CardDAV, les fans d’Apple 
peuvent utiliser leurs applications Mac 
Calendrier et Contacts en continuant à béné-
ficier du support de l’application Mail ; le tout 
en étant connectés au système GroupWise de 
leur entreprise.

La prise en charge d’Active Directory et du 
Single Sign-On (SSO) KeyShield permet 
aux utilisateurs de contourner le processus 
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GroupWise 2014 R2 en un coup 
d’oeil
GroupWise est une solution complète de messagerie 
électronique et de gestion d’agenda, des tâches et 
des contacts qui vous permet :

 Mobilité : 

  Les utilisateurs et les administrateurs peuvent 
travailler où qu’ils se trouvent.

 Flexibilité :

  Compatible avec les applications Mac et Outlook,  
la solution s’intègre à votre environnement actuel.

 Productivité : 

  Ses nouvelles fonctions permettent aux utilisateurs 
de maintenir une productivité optimale.



En ces temps de contrôle de la protection des 
données et de surveillance réglementaire,  

GroupWise offre ce que de nombreuses solutions  
de messagerie électronique ne sont pas en  

mesure d’offrir : une solution sécurisée, fiable et  
économique qui maintient vos données sur site et  
en garantit le contrôle par le service informatique.
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de connexion à GroupWise. Le SSO ne se 
contente pas d’améliorer la facilité d’utilisation, 
il améliore également la sécurité. En effet, nul 
besoin de tenir un registre de ses mots de 
passe : l’utilisateur ne doit en retenir qu’un seul.

La technologies dernier cri à la 
portée de tous
Les dernières améliorations ergonomiques op-
timisent la fluidité de l’interface introduite par 
GroupWise en 2014. Les fonctions suivantes 
continueront à accroître la productivité et aide-
ront les utilisateurs à maîtriser leurs boîtes de 
réception bien remplies :

 La nouvelle fonction de réponses rapides 
propose des réponses prédéfinies ou 
personnalisées que vous pouvez envoyer 
lorsque les e-mails requièrent seulement 
une réponse rapide et brève. 

 Désormais, toute personne ayant reçu 
une invitation à un événement peut inviter 
une autre personne ne figurant pas dans 
l’invitation initiale. Cette nouvelle fonction 
permet de garantir que tous les employés 
concernés peuvent participer aux 
événements.

 La fonction Proposition d’un autre horaire 
permet aux utilisateurs de refuser une 
demande de rendez-vous en suggérant 
une autre date ou un autre horaire. Grâce 
à la recherche de plages disponibles, les 
utilisateurs peuvent éviter les allers-retours 
que suppose la recherche du créneau 
horaire qui conviendra à tout le monde.

Les utilisateurs finaux ne sont pas les seuls à pro-
fiter des nouveautés de GroupWise 2014 R2. 
La prise en charge du matériel, des systèmes 
d’exploitation pour ordinateurs de bureau, des 
navigateurs et des périphériques mobiles les 
plus récents simplifie la tâche du personnel 
informatique.

Grâce à notre nouvel outil de demande d’amé-
lioration, le portail « Ideas », nous avons égale-
ment le plaisir de faire suite à votre demande 
en proposant une nouvelle fonction : la fonc-
tion Auto Remove Proxy Access (suppression 
automatique de l’accès par proxy) et les agen-
das proxys éliminent le besoin de supprimer 
manuellement les comptes utilisateurs proxys 
supprimés. Désormais, le client GroupWise 
contrôlera régulièrement votre liste des man-
dataires afin de vérifier si les utilisateurs fi-
gurent toujours dans le système. Si un compte 
utilisateur ne figure pas dans le système, le 
client supprime automatiquement l’utilisateur 
et vous envoie une notification lorsque vous 
ouvrez la liste des mandataires.

Conclusion GroupWise 2014 R2 continue à 
ajouter une valeur considérable à votre inves-
tissement dans GroupWise. Il s’agit d’une solu-
tion complète de productivité personnelle qui 
répond aux besoins de tous, depuis les utili-
sateurs finaux jusqu’aux décideurs, sans ou-
blier les membres du personnel informatique 
qui contribuent à leur succès. Cette solution 
présente les avantages de rentabilité et de 
simplicité d’administration du cloud, sans pour 
autant impliquer le transfert du contrôle de vos 
données. Elle offre sécurité et tranquillité, ainsi 
que la possibilité de contrôler vous-même la 
conformité de vos activités. Laissez-vous 
séduire par GroupWise 2014 R2 et son in-
croyable efficacité.
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« La supériorité de GroupWise 
sur Exchange est sans conteste. 
Aucune solution n’offre une plus 
grande sécurité que GroupWise. »

WiLLEM BAGChUs

Spécialiste de la messagerie et de la collaboration
United Bank


