
La solution pour travailler 
où vous voulez, quand vous voulez

Messagerie collaborative, Fichiers dans le Cloud, bureau mobile, 
smartphone, tablette, téléphonie IP…

Soyez « multi-écrans »
Continuez à travailler, que vous soyez sur 
votre ordinateur de bureau, votre portable, 
votre tablette et même votre smartphone. 
 
Vos mails toujours disponibles 
Où que vous soyez et quelque écran que 
vous utilisiez, vous pouvez accéder à vos 
mails à tout moment.

Vos fichiers vous suivent 
Vos fichiers sont toujours disponibles quel 
que soit l’endroit et le moment où vous en 
avez besoin.

Votre ligne téléphonique vous suit 
Que vous soyez à votre domicile, à Paris, à 
New York ou à Tokyo, accédez à votre ligne 
fixe comme si vous étiez au bureau.

Accès sécurisé 
Accédez à tous vos documents importants 
depuis tous vos périphériques avec un 
niveau de sécurité optimal.

Partagez vos documents 
Partagez vos documents avec vos 
collaborateurs et vos clients de manière 
sécurisée. 
 
Serveur de mail hébergé 
Vos mails, contacts et agendas sont 
synchronisés en permanence, vous offrant 
un environnement de travail complet et 
collaboratif.

De façon sécurisée

Où et quand vous voulez



Serveur de fichier dans le Cloud 
Avec DROPBOX Entreprise par MeoMobility, 
votre serveur de fichier est accessible de 
manière sécurisée où que vous soyez.

Téléphonie sur IP 
MeoMobility et l’IPBX de 3CX assurent une 
liaison permanente avec votre infrastructure 
informatique. Votre ligne vous suit. 

Messagerie Exchange de Microsoft
La meilleure messagerie collaborative du 
marché.

Disponibilité de plus de 99,9%
Ne craignez plus la panne, les services 
de MeoMobility vous garantissent un haut 
taux de disponibilité, sans nécessité de 
maintenance coûteuse en interne.
 
Une assistance étendue
Grâce à l’assistance utilisateur, nous vous 
garantissons l’accès aux services de votre 
entreprise.

Sauvegardes externalisées
Itinérants ou sédentaires, la sauvegarde 
des ordinateurs portables, postes et 
serveurs est automatique et centralisée en 
Datacenter.

Aucune coupure de service

Des solutions mondialement 
reconnues
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