Un module pour chaque besoin.
Zextras Suite est un ensemble de modules
additionnels qui vous permet d’améliorer les
capacités de votre serveur Zimbra, telles
que la sauvegarde en temps réel et à chaud,
ou encore la synchronisation des mobiles,
qui est totalement abordable.
Achetez ce dont vous avez besoin, pour la
période souhaitée, comme vous le souhaitez,
au prix qui vous convient et via un système de
licences flexible.

FAIT POUR AMELIORER
LES CAPACITÉS
DE VOTRE SERVEUR ZIMBRA

Zextras Suite et ses modules sont gérés au
travers de la Zimlet d’administration dédiée
Zextras qui est aussi intégrée au sein de la
console d’administration de Zimbra.

Développé à partir de
zéro, par la société
indépendante Zextras.
Une extension à Zimbra
Collaboration Server,
pas une alternative.
Conçu, développé
et maintenu par Zextras,
selon nos objectifs.
Répondant aux besoins de la
communauté Zimbra Open
Source Edition, mais également
compatible avec Zimbra
Network Edition.

Distribué au travers d’un seul package.
Le-dit package comprend le Zextras
Core, les Zextras Zimlets, les Zextras
Migration Tool et les Zextras Installers.
La seule et unique façon pour
que votre Zimbra Open Source Edition
soit à un niveau «corporate».
De par son architecture, Zextras
correspond aussi bien à de petites
infrastructures que
de grands déploiements.
Modulaire: plusieurs options
sont disponibles à la carte.
Le seul produit offrant une solution
de messagerie instantanée tout-en-un pour Zimbra.

UNE EXPÉRIENCE ZIMBRA INIMAGINABLE POUR UN PRIX INCROYABLEMENT BAS

Zextras Backup est une solution de
sauvegarde et de restauration complète
pour Zimbra.
Utilisant les dernières technologies en temps
réel, capables d’effectuer les sauvegardes
de n’importe quel élément de votre serveur,
à la seconde près.

Spécialement conçu pour éviter toute perte de
donnée en utilisant des algorithmes puissants,

LA SEULE ET UNIQUE SAUVEGARDE
EN TEMPS RÉEL POUR ZIMBRA,
CONÇUE POUR VOS BESOINS.

tout en permettant d’économiser beaucoup
d’espace disque grâce à un système intelligent
de déduplication et de compression.

Son automatisation complète et son intégration cohérente
avec la console d’administration de Zimbra fait de
Zextras Backup le choix parfait pour ceux qui souhaitent
sauvegarder leurs données de manière facile et sûre.

Restore modes

Zextras Backup propose plusieurs options de restauration,
allant d’un seul item à une restauration
totale en cas de désastre.
Tous les modes de restauration sont transparents pour
l’utilisateur final et 100% indépendants de la version de
l’OS ou de l’architecture Zimbra déployée. Cela signifie
que vous pouvez récupérer vos données sur toute version
Open Source ou Network supportée par Zimbra,
quelle que soit la version du serveur source.
Zextras Backup vous permet également de faire un
snapshot complet de votre système de messagerie
et le stocker où vous le souhaitez.

Restauration externe
Restaurez toutes vos données et paramètres ou exécutez
un import de données à partir du fichier de données Zextras
Migration Tool, du fichier de données Zextras Backup, ou encore à
partir d’un backup externe.
Restauration d’item
Restaurez un seul item dans une boîte mail grâce à son ID.
Restauration sur un nouveau compte
Restaurez toutes les données et préférences d’une boîte mail telles
qu’elles étaient à un moment précis vers un nouveau compte mail,
invisible de la GAL, pour récupérer vos items et répertoires.
Restauration d’éléments supprimés
Restaurez n’importe quel item effacé d’une boîte mail, dans un
intervalle défini, dans un répertoire cible de la même boîte mail.
Restauration de compte effacé
Restaurez un compte effacé lorsqu’il a été supprimé.
Restauration des BLOBs
Restaurez des données orphelines en parcourant les bases de
données Zimbra et les données contenues dans les sauvegardes
de Zextras Backup.

LA SEULE ET UNIQUE SAUVEGARDE EN TEMPS RÉEL POUR ZIMBRA.

Mail

Inbox
Chat
Sent
Drafts
Spam
Trash

Contacts

Events

Case

Preferences

mail@zimbra.com
hello! how are you?

mail@zextras.com
hello! how are you?

mail@zimbra.com
hello! how are you?

mail@zextras.com
hello! how are you?

BACKUP

LIVE

ZeXtras
Core

100% TRANSPARENT
POUR L’UTILISATEUR

Les boîtes mail des utilisateurs sont toujours
disponibles en ligne lors des processus
de restauration afin de ne pas créer
d’indisponibilité pour les utilisateurs.

100% INDÉPENDANT
DE L’ENVIRONNEMENT
Zextras Backup peut restaurer les données
quel que soit l’environnement, du moment
qu’il est supporté par Zimbra, que soit
l’OS, l’hyperviseur, l’architecture ou la
version de Zimbra.

FACILE
D’UTILISATION
A un clic de souris, Zextras Backup
ne requiert qu’une configuration
minimale pour fonctionner au
mieux, à travers la Zimlet Zextras
Administration, et vous permet
de gérer facilement les options de
backup et de restauration, y compris
les contrôles d’intégrité des données.

BACKUP EN
TEMPS RÉEL

Restaurez tout changement sur
le système en temps réel. Plus de
pertes de données causées par des
soucis de planification (backup
jobs) ou en cas de désastre sur
votre serveur au mauvais moment.

STOCKAGE
INTELLIGENT

Grâce à l’utilisation d’algorithmes
en temps réel, toutes les données
sauvegardées dans le Backup
Store resteront toujours à 100%
cohérentes et intègres, et pourront
être déplacées sur des médias de
stockage dédiés à la sauvegarde,
même lorsque le système de
backup est en fonction.

RÉPONSE RAPIDE
À UN DÉSASTRE

EXCLURE DES
SAUVEGARDES
POUR CERTAINES COS

Zextras Backup est conçu pour remettre votre
messagerie le plus rapidement possible en ligne après
un désastre. Les sources des sauvegardes peuvent être
un dossier en particulier, ou un dossier externe, ou les
deux, afin que tous les comptes soient disponibles
dans les minutes suivant le désastre,
et ce pendant la restauration
des données utilisateurs.

A ST E R R
IS

CO
V ERY

En plus de la sauvegarde en temps
réel de Zextras, il est possible de
réaliser un snapshot cohérent et
intègre de tout votre serveur Zimbra,
et de le copier sur un media externe.

D

RETROUVEZ
VOS
PARTAGES

E

SNAPSHOTS
COHÉRENTS

Il est possible d’ignorer les utilisateurs appartenant à
des classes de service spécifiques pour vos sauvegardes
planifiées, afin d’économiser encore plus d’espace disque.

Lors de la restauration des
données utilisateurs depuis
une sauvegarde Zextras
Backup, vous retrouverez les
différents partages existants,
même après un désastre.

BACKUP STORE COMPRESSÉ
Les données sauvegardées par le module Zextras Backup
sont compressées et dédupliquées. Il est constaté en
moyenne que la sauvegarde correspond +/- 70% de la
volumétrie utilisateur du serveur, permettant un gain
conséquent en matériel.

SAUVEGARDEZ TOUT,
RESTAUREZ TOUT

Toutes les données utilisateurs, configurations, classes
de services et domaines, sont sauvegardés de manière
granulaire, pouvant ainsi être restaurés
en fonction de vos besoins.

SIX MODES
DE RESTAURATION

Six options s’offrent à vous pour restaurer aussi bien un item,
qu’un domaine complet.

Zextras Mobile permet à vos utilisateurs de
synchroniser tout le contenu de leur boîte mail
Zimbra avec leurs terminaux mobiles, en utilisant
le protocole Exchange ActiveSync, qui est supporté
nativement par la majorité des terminaux du marché.
Que ce soit un téléphone ou une tablette,
professionnel(le) ou personnel(le) (BYOD),
vos données seront toujours à votre portée,
sans logiciel additionnel.
Grâce à ce module, vous disposez d’une

VOTRE VIE
À PORTÉE DE MAINS,
TOUJOURS.

synchronisation complète entre votre terminal
et Zimbra, au niveau de la messagerie, du carnet
d’adresses, des rendez-vous, des listes de tâches,
et même de la liste de l’annuaire global (GAL).

La manière dont Zextras Mobile est intégrée dans Zimbra permet d’obtenir des
notifications PUSH, ce qui signifie que tout nouvel email, contact ou rendez-vous
sera instantanément synchronisé.
Les administrateurs peuvent paramétrer tout ce qui concerne la gestion de votre
flotte mobile depuis la console d’administration Zimbra et le Zimlet dédié Zextras.

Synchronisez votre
boîte aux lettres Zimbra
même avec
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VOTRE VIE À PORTÉE DE MAINS, TOUJOURS.

PROTOCOLE
EXCHANGE
ACTIVESYNC

Largement déployé, le
protocole Exchange ActiveSync
(EAS) vous garantit le plus haut
niveau de compatibilité. Vous
pouvez ainsi synchroniser
nativement vos données avec
vos terminaux mobiles iPhone,
iPad, Android, Nokia
et Windows Phone.

AUCUNE
CONFIGURATION
NÉCESSAIRE

OPTIONS DE
PERSONNALISATION
AVANCÉES
Zextras Mobile peut aussi bien être
utilisé pour des petits comme pour
des grands déploiements grâce à
un ensemble d’options avancées
permettant une personnalisation
de l’expérience mobile.

Vous avez juste besoin de paramétrer quels utilisateurs ou classes de services auront la possibilité d’utiliser la
synchronisation et ZeXtra Mobile se charge du reste. Le module s’exécute sur les ports standards du web vous
évitant ainsi des configurations firewall ou réseau compliquées.

SYNCHRONISEZ
INSTANTANÉMENT
TOUS VOS
ÉLÉMENTS

Chaque élément ou changement est
instantanément synchronisé entre
Zimbra et votre terminal.
Ceci s’applique aussi bien aux emails,
qu’aux contacts, rendez-vous et tâches.

CONTRÔLE DE
SYNCHRONISATION
Le Zimlet Zextras Administration
vous permet à tout moment de connaître
la liste de tous vos utilisateurs et terminaux
en cours de synchronisation. Vous avez la
possibilité, en tant qu’administrateur, de
paramétrer des options ou de supprimer
l’intégralité de la synchronisation d’un terminal.

SYNCHRONISEZ
VOS RÉPERTOIRES
PARTAGÉS
Zextras ne se contente pas de
synchroniser vos données sur votre
mobile, mais l’ensemble des partages
auxquels vous avez accès sur Zimbra!

INVITATION/RÉPONSE À UNE
RÉUNION DANS LA FOULÉE
La planification de réunions n’a jamais été aussi
simple : créez un nouveau rendez-vous sur
votre mobile et ajoutez autant de participants
que vous le souhaitez. Si vous recevez une
demande de rendez-vous par email, vous
pouvez directement l’accepter ou la refuser
depuis votre terminal.

LOG SÉPARÉ

Zextras Mobile enregistre toutes les activités de
synchronisation dans un fichier à part. De plus,
la fonctionnalité Account Logger vous permet
de configurer facilement un fichier dédié à
un terminal ou un utilisateur pour faciliter la
résolution de tout problème.

PLUSIEURS COMPTES
PAR TERMINAL
Il n’y a pas de limite au nombre de comptes qui peuvent être
synchronisé sur un seul terminal, et il n’y a pas de limites au nombre
de terminaux qui peuvent synchroniser un seul compte.

GESTION
DE LA FLOTTE

Zextras Mobile permet aux
administrateurs de gérer la flotte des
terminaux en permettant notamment
d’effacer les données à distance en cas
de vol, ou de forcer l’utilisation d’un code
pin pour plus de sécurité.

Ce module vous permet de gérer plusieurs
volumes, dont HSM, via la Zimlet Zextras
Administration, disponible depuis la
console d’administration Zimbra. Une
gestion fine au niveau des règles HSM
et volumes vous permettra de gérer
efficacement votre stockage.

STOCKAGE
MODULAIRE
... ET BIEN PLUS

Economisez des quantités de stockage
conséquentes grâce à des seuils de
compression paramétrables, vous
permettant d’étendre facilement votre
serveur Zimbra en ajoutant des nouveaux
volumes à souhait, en améliorant les
performances de votre serveur en
répartissant la charge des I/O sur différents
moyens de stockage, et en utilisant des
équipements de stockage
adaptés (tiering).

Zextras Powerstore
est votre couteau
suisse lorsqu’il s’agit
de stockage.
ZEXTRAS
POWERSTORE
AMÉLIORE LES
PERFORMANCES
DE VOTRE SERVEUR

Grâce à la flexibilité permise par Zextras
Powerstore, répartir vos données actuelles
et futures sur différents moyens de
stockage se fera facilement, améliorant par
ce fait le débit de vos I/O de votre serveur.

STOCKAGE MODULAIRE... ET BIEN PLUS

AJOUT DE VOLUMES
DISQUES À CHAUD

PLANIFICATION
OPÉRATIONNELLE

STRATÉGIES
MULTIPLES
POUR HSM

OUTILS
DE GESTION
DU STOCKAGE

Souhaitez-vous augmenter votre capacité de stockage ?
Plus d’impact utilisateurs, plus d’opérations sur le
système de fichiers : Zextras Powerstore vous permet
d’ajouter rapidement et dynamiquement des
nouveaux volumes dans votre
infrastructure Zimbra.

Utilisez HSM pour déplacer vos
données automatiquement entre
différents volumes selon des règles
faciles à créer. Répartissez vos
données utilisateurs entre différents
types de stockage disques.

Les opérations HSM peuvent être
facilement configurées et planifiées
via la Zimlet Zextras Administration,
ce qui vous permet de ne pas y
penser une fois paramétrées.

La ligne de commande Zextras
Powerstore fournit des utilitaires
de gestion de stockage, comme
par exemple « volume-to-volume »
et un diagnostic au niveau de la
cohérence des BLOBs.

ECONOMISEZ
DE L’ESPACE DISQUE

La compression des items vous permet
d’économiser de la capacité de disque onéreuse.
Cette option peut être activée facilement
sur n’importe quel volume Zimbra, qu’il soit
nouveau ou existant, et vous en tirerez profit dès
l’application du paramétrage.

VOLUMES
MULTIPLES

COMPATIBLE
AMAZON S3

OPÉRATIONS
SANS
RISQUES

INDEXATION
DES PIÈCES
JOINTES

Configurez et gérez de
multiples volumes primaires
et secondaires Zimbra, vous
permettant ainsi une
gestion fine de votre
stockage!

Chaque donnée, avant d’être
déplacée ou effacée, sera
traitée par un algorithme
transactionnel et atomique,
vous assurant ainsi de l’intégrité
de vos données.

Stockez vos volumes secondaires
sur Amazon S3, grâce à une interface
utilisateur graphique (GUI) facile à
gérer et un support natif pour du
stockage avec accès ponctuel pour
réduire encore plus votre retour sur
investissement (TCO).

Elargissez la fonction recherche
de votre webmail en incluant les
pièces jointes. Supporte les formats
Microsoft et LibreOffice, les archives,
les PDFs et bien plus.

Zextras Admin est votre prochain besoin
dans l’administration Zimbra.
Autorisez des droits administrateurs aux
utilisateurs, leur permettant ainsi d’effectuer
des tâches d’exploitation telles que les
modifications de quotas, les modifications
des COS, la gestion du nombre de comptes
autorisés par domaine, qui est une des tâches
les plus complexes de l’administration dans un
environnement multi-domaines.

VOUS CONTRÔLEZ LA DÉLÉGATION
ADMINISTRATEURS ET
LA RESTRICTION DE DOMAINES.

Gardez une trace des opérations effectuées par
vos administrateurs délégués et le statut de
votre domaine grâce au reporting disponible
via le Zextras Admin, directement intégré
dans la console d’administration de Zimbra.

Les administrateurs délégués auront accès à la
console d’administration Zimbra tout comme
un administrateur global, à la différence qu’ils
n’auront qu’une vue restreinte et ne pourront
interagir qu’avec les droits autorisés.

ACTIVITÉS
DE LOGGING

Gardez une trace de toutes les activités
d’administration grâce au moteur de recherche
intégré et à l’outil d’exploration. Aussi bien les
données des administrateurs délégués que celles
des administrateurs globaux peuvent être requêtées
et vues directement depuis le Zimlet.

VOUS CONTRÔLEZ LA DÉLÉGATION ADMINISTRATEURS

DÉLÉGATION ADMINISTRATEURS ET MULTI-DOMAINES
Donnez à un ou plusieurs utilisateurs des droits d’administrateur(s) délégué(s) leur permettant ainsi de réaliser
l’exploitation au quotidien, sur un ou plusieurs domaines, pour la gestion utilisateurs, libérant ainsi de ces tâches
l’administrateur global.

LIMITE DES
QUOTAS
UTILISATEURS

Paramétrez des limites au niveau des quotas
utilisateurs afin d’éviter les saturations
disques et faire du capacity planning.

CONTRÔLE
DE DOMAINE

Paramétrez les COS, les quotas et les
limites du nombre maximal de comptes
sur vos domaines, de ce fait cloisonnant
votre serveur pour un contrôle total.

AUCUNE
CONFIGURATION
NÉCESSAIRE

DÉSACTIVATION
DE LA FONCTION
«AFFICHER LE MAIL»

Le module Zextras Admin ne requiert
aucun paramétrage initial, vous
pouvez paramétrer vos droits dès la
fin de son installation.

Pour garantir la confidentialité des données
de vos utilisateurs, Zextras Admin vous
donne la possibilité d’activer ou non
la fonction « Afficher le mail » pour vos
administrateurs délégués.

RAPPORTS
MENSUELS

REMISE À ZÉRO
DES PARAMÈTRES.

ZeXtra Admin crée automatiquement
des rapports mensuels dont le
contenu concerne les activités admin
et le statut des domaines. Ce rapport
est automatiquement envoyé par
email ou dans le porte-documents.

Zextras Admin fournit la possibilité
de remettre à zéro vos paramètres,
supprimant des fichiers temporaires
inutiles liés à une migration d’un serveur
Zimbra vers un autre.

100% “OUF”
SAUVÉS !

Peu importe toutes les
méthodes utilisées par vos
administrateurs délégués, ils
ne pourront jamais modifier
des éléments auxquels ils
n’auraient pas accès, tels
les domaines, les COS, les
paramètres globaux.

Zextras Chat fournit à la fois un serveur de
messagerie instantanée ainsi que le client,
permettant ainsi aux utilisateurs de communiquer
depuis le webmail Zimbra ou par tout client
compatible XMPP.
Le serveur de messagerie et le client ont été
développés par Zextras apportant ainsi le meilleur
niveau d’intégration possible avec votre serveur
Zimbra et comprend une fonctionnalité avancée
de Visio Conférence basée sur le protocole
WebRTC.

L’UNIQUE MESSAGERIE
INSTANTANÉE UNIFIÉE
POUR ZIMBRA 8

Le module Zextras Chat est inclus
dans la suite Zextras gratuitement !

MESSAGERIE
INSTANTANÉE
POUR TOUS

Zextras Chat s’intègre parfaitement
à l’interface utilisateur de Zimbra.
C’est l’unique solution de messagerie
instantanée compatible avec
Zimbra 8.x et qui fonctionne
également sur Zimbra 7.x.

VIDEOCHAT

Zextras Chat fonctionne sans
paramétrages complémentaires.
Activez simplement votre Zimlet et
vos utilisateurs pourront en bénéficier
immédiatement.

L’UNIQUE MESSAGERIE INSTANTANÉE UNIFIÉE POUR ZIMBRA 8

GESTION DE VOS
CONTACTS IM

Invitez et enlevez des utilisateurs de
votre liste de contacts selon vos envies,
donnez-leur des surnoms, envoyez des
conversations IM via email et commencez
une discussion par un simple clic.

HISTORIQUE DE VOS DISCUSSIONS
Tous les messages et conversations sont sauvegardés par
Zextras Chat pour tout besoin futur et disponible depuis le
dossier « Chats » du webmail Zimbra.

DEUX MODES D’AFFICHAGE
La Zimlet Zextras Chat fournit deux modes d’affichage : une vue horizontale
(compacte et minimalisée) et une vue verticale pour les utilisateurs qui ont
beaucoup de contacts.

DES CENTAINES
D’ÉMOTICÔNES

Agrémentez vos conversations chat
avec une large palette d’émoticônes
sous licence open source, fournies
gracieusement par Emoji One.

PAS DE CONFIGURATION
SERVEUR
Zextras Chat fonctionne dès son installation.
Activez simplement la zimlet Zextras Chat et vos
utilisateurs peuvent commencer à échanger.

STATUT DE VOTRE
DISPONIBILITÉ

Choisissez parmi quatre options pour informer
vos contacts de votre statut : Disponible, Parti,
Ne pas déranger ou Invisible.

PRÉFÉRENCES
UTILISATEURS

Gérez vos listes de contacts, notifications
et paramètres d’activité depuis l’onglet
« Préférences » de Zimbra.
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