
Licence MailPlus

Plan de licence
Synology MailPlus est fourni avec 5 comptes e-mail gratuits et vous permet 
d'ajouter davantage de comptes en achetant des licences supplémentaires. 
Nous proposons deux sortes de packs de licences pour répondre à vos besoins : 
5 ou 20 comptes e-mail, d'une validité perpétuelle. Les licences incluses ne 
s'appliquent qu'à un seul Synology NAS et ne peuvent pas être migrées sur un 
autre Synology NAS une fois qu'elles ont été activées.

En outre, les alias d'e-mail ne sont pas considérés comme des comptes e-mail et 
ne nécessite donc pas de licence pour les utiliser.

Architecture High-Availability
Aucun frais supplémentaire n'est facturé pour la prise en charge de high-
availability dans MailPlus, et un cluster comprend 10 comptes de messagerie 
gratuits par défaut. Pour disposer de davantage de comptes e-mail à utiliser 
avec une licence, vous devez appliquer des clés de licence achetées auprès 
de Synology. Par exemple, si vous souhaitez activer 25 comptes e-mail dans le 
cluster high-availability, 15 licences supplémentaires sont nécessaires.

 ● Une solution de messagerie 
sécurisée, privée et rentable

 ● L'architecture high-availability 
permet de maximiser le temps 
de disponibilité du service

 ● Intégration sans accroc sur 
serveur LDAP ou domaine 
Windows AD pour le carnet 
d'adresses partagées de votre 
société

 ● Un algorithme spécialement 
conçu pour la recherche en 
texte intégral à grande vitesse

 ● Un client de messagerie bien 
conçu et intuitif qui permet de 
gérer efficacement les e-mails

 ● Prise en charge inter plates-
formes sur client Web et 
Android™/iOS avec des 
applications mobiles dédiées

Points forts

Les paquets MailPlus et MailPlus Server permettent à votre entreprise de définir un 
serveur de messagerie sécurisé, fiable et privé tout en offrant à vos employés un 
client de messagerie moderne pour recevoir et envoyer des messages. En outre, 
MailPlus et MailPlus Server sont des paquets que vous pouvez installer sur votre 
Synology NAS, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de compter sur des services tiers. 
Mieux encore, MailPlus est fourni avec 5 comptes gratuits et vous propose un plan de 
licence rentable.



Client Web MailPlus et application mobile
Le client Web MailPlus et son application mobile (disponible pour Android™ 
et iOS) ne facture aucun frais pour l'utilisation et sont régulièrement et 
gratuitement mis à jour avec MailPlus Server.

Activation de licence et gestion des comptes
Pour appliquer des clés de licence achetée, vous devez vous connecter au 
Synology NAS en tant qu'administrateur. Puis, ouvrez MailPlus Server et accédez 
à Licence pour appliquer les clés (connexion Internet nécessaire). Une clé de 
licence ne peut être appliquée qu'à un seul Synology NAS pris en charge par 
MailPlus.

Si vous souhaitez activer ou désactiver des comptes e-mail, accédez à Compte 
pour la gestion.

Pour vérifier toutes vos licences activaient, connectez-vous à votre compte 
Synology, à account.synology.com.

Client Web/application mobile 

MailPlus offre une prise en charge inter-
plateforme sur votre navigateur Web et 
vos périphériques mobiles. Effectuez des 
classements grâce à des étiquettes, des 
tris à l'aide de filtres et des recherches d'e-
mails en un clin d'œil.

MailPlus Server

Le paquet MailPlus Server transforme votre 
Synology NAS en un serveur de messagerie 
puissant et solide avec une conception 
de type high-availability, des filtres anti-
pourriel, une protection contre les logiciels 
malveillants, assurant ainsi la fluidité, une 
excellente protection et une disponibilité 
constante des communications au sein de 
votre société.
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