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Fonctionnalités

ZEXTRAS SUITE FOR ZIMBRA OPEN SOURCE

Suite
Pro

Suite
Basic

Suite
Mobile

Suite
Pro

Suite
Basic

Suite
Mobile

Courriel, Contact, Calendrier, Tâche

Fonctions standards de Zimbra 
OSE

• • •

Indexation des pièces jointes et 
recherche plein texte

• •

Aperçu des pièces jointes • •

Gestion du stockage

Gestion du stockage hiérarchique 
(interface utilisateur du 
volume secondaire + règles de 
déplacement)

• •

Support du stockage multi-niveaux • •

Intégration S3 (par ex. Amazon, 
Yandex, Alibaba) et prise en 
charge d’un connecteur générique 
compatible

• •

Déduplication d’éléments (batch) • •

Compression de fichiers • •

Stockage centralisé

Opérations de volume avancées

Extracteur de contenu externe

Sauvegarde et restauration en temps 
réel

Restauration de compte • •

Restauration d’un seul élément • •

Restauration incrémentielle • •

Suppression d’éléments pendant la 
période de rétention

• •

Restauration de Blob • •

Sauvegarde en temps réel • •

Sauvegarde sur stockage externe 
(S3/NFS)

Instantanés de sauvegarde hors 
ligne

Purge automatique des 
sauvegardes

Gestion des sauvegardes au niveau 
des COS

Restauration rapide multithread

Authentification sécurisée

Intégration SAML • •

Authentification à deux facteurs 
avec un mot de passe unique

• •

Mot de passe par code QR pour 
l’application mobile Team et 
l’application mobile Drive

• •

Mot de passe mobile EAS multiple

Outils administratifs avancés

Administration déléguée et multi-
tenant

• •

Navigation dans le journal de 
l’administrateur délégué

• •

Gestion des quotas pour les 
domaines/COS

• •

Gestion des limites de domaine • •

Système de rapports mensuels et 
partiels

Système de communication avancé 
(équipe Zextras)

Messagerie texte 1:1 •

Messagerie texte 1:N •

Partage de fichiers •

Partage d’écran •

Messagerie de groupe

Appel vidéo 1:1

Appels vidéo évolutifs 1:N avec 
serveur vidéo WebRTC

Messagerie d’entreprise (Espaces 
et Canaux)

Réunions instantanées pour les 
utilisateurs externes

Application mobile Team (iOS, 
Android)
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Mobile

Support

Communauté et forum • • •

Support technique dédié (Ticketing 
8x5)

• • •

Synchronisation des appareils mobiles 
et d’Outlook

Synchronisation des courriels, des 
contacts, des calendriers et des 
tâches

• •

Gestion des appareils mobiles 
(approvisionnement en appareils 
mobiles)

• •

Contrôle des appareils - Autoriser/
Bloquer/Quarantaine

• •

Synchronisation des dossiers 
partagés

Filtre DoS

Autodiscover

Filtre EAS

Gestion des logs de comptes

Service de carnet d’adresses LDAP 
pour les clients Outlook

Look and Feel

Page de connexion personnalisable 
(titre, logo, arrière-plan et 
favicône)

• •

Plateforme en marque blanche • •

Système de stockage de fichiers 
(Zextras Drive)

Organisation des fichiers et des 
dossiers

• • •

Navigation par dossier • • •

Aperçu des fichiers • • •

Recherche de fichiers optional

Partage interne et externe avec 
des droits granulaires (lecture 
seule / modification / partage)

optional

Versionnage des fichiers optional

Ajout d’une description aux fichiers optional

Épingler des fichiers pour un accès 
rapide 

• • •

Application mobile Drive (iOS, 
Android)

Système de collaboration (Zextras 
Docs)

Gestion des documents •

Édition collaborative •

Partage de documents •


