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Promodag Reports
pour Microsoft® Exchange

L’analyse d’Exchange
en toute simplicité !

Promodag Reports est une suite exhaustive
de rapports de trafic de messagerie, de contenu
et de stockage des boîtes aux lettres.
Elle permet d’auditer l’utilisation du courrier
électronique et de contrôler sa conformité avec
les règles convenues et, par suite, d’optimiser
les performances de vos systèmes de
messagerie Exchange.
Spécialistes des rapports sur les systèmes de
messagerie Microsoft, nous vous proposons
une grande variété de rapports et d'options qui
répondent à la plupart des besoins en matière
de reporting, vous permettant ainsi de
reprendre le contrôle de votre messagerie
Exchange.
L'avis de nos clients est la force motrice de Promodag Reports depuis ses origines
Nos clients nous aident régulièrement à optimiser nos méthodes de collecte d’informations. Ils
nous soumettent aussi de nombreuses demandes d’évolution et nous incitent parfois à créer des
rapports auxquels nous n’aurions pas pensé.
Le résultat, c’est un produit qui leur permet de gérer leur système Exchange comme ils le
souhaitent. Téléchargez une version d’évaluation et jugez-en par vous-même !

▶ Conformité
Répondez rapidement et précisément aux demandes d’audit de messagerie à l’aide des
nombreuses options de personnalisation des rapports.
Vous pouvez par exemple retrouver des messages par mots-clés, taille, date, intervalles de
date… Le tout sans module Exchange complémentaire ni équipement matériel dédié !
▶ Analyse du trafic et rapports d’engagement de service
Notre outil vous permet d’obtenir une vision globale ou granulaire de l’utilisation de votre
messagerie. En collectant puis en comparant des données historiques au travers de critères
adaptés à vos besoins, vous pouvez rapidement et automatiquement identifier, puis éviter les
anomalies avant qu'elles ne dégénèrent en vrais problèmes.
▶ Droit à la déconnexion
La solution Promodag Reports se prête tout particulièrement au contrôle de la mise en œuvre
des préconisations de la loi Travail dites "droit à la déconnexion" dans votre société. Elle vous
fournit les indicateurs-clés nécessaires à la mesure de la QVT (Qualité de Vie au Travail) et du
développement du télétravail, par exemple la liste des salariés qui envoient le plus de messages
en dehors des heures ouvrables ou pendant les périodes de congés.
▶ Adoption d’Office 365
Comparez le trafic des messages d’Exchange sur site avec celui de votre nouveau tenant Office
365 pour surveiller la progression de votre migration vers Exchange Online. Obtenez une vue
d’ensemble de l’adoption du nouveau système par les utilisateurs finaux afin d’en déduire les
grandes tendances.

▶ LA LICENCE est fonction du
nombre de serveurs analysés et/ou
de boîtes aux lettres Office 365.

▶ SANS AGENT Il n’est pas
nécessaire d’installer un composant
Exchange supplémentaire.

▶ FACILE à installer et à configurer :
un poste de travail standard suffit.

▶ SUPPORT de toutes les versions
d’Exchange, y compris Office 365.

▶ PLUS de 80 rapports disponibles
avec de multiples options.

▶ RAPPORTS de trafic et de contenu
jusqu'au niveau du message.

▶ RAPPORTS sur l’activité d’Outlook
Web Access et d’ActiveSync sont
disponibles pour Exchange sur site.

▶ RAPPORTS sur le contenu des
boîtes aux lettres et des dossiers
publics.

▶ RAPPORTS sur la taille des bases
de données Exchange.

Principales catégories de rapports
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▶ Les rapports se présentent sous une forme ta-
bulaire ou graphique et comportent de nom-
breuses options de configuration afin de satis-
faire des demandes spécifiques.

▶ Les rapports peuvent être exportés vers diffé-
rents formats : PDF, CSV, XLS, HTML, RTF,
MHT.

▶ Les rapports peuvent être envoyés par messa-
gerie électronique, publiés dans un dossier pu-
blic, un site web, une table de base de données
ou une bibliothèque de documents SharePoint.

▶ Les rapports concernant des boîtes aux lettres
individuelles peuvent être automatiquement en-
voyés à l’utilisateur ou au manager.

▶ Les options de rapports peuvent être enregis-
trées pour un accès instantané à l'aide du menu
Favoris.

▶ Les boîtes aux lettres peuvent être sélection-
nées en fonction de divers attributs Active Direc-
tory (OU, département, Type de destinataire...).

▶ La période d’analyse peut être réduite à des
jours particuliers ou aux heures ouvrables.

▶ La collecte des données, la génération des rap-
ports, leur exportation et leur publication
peuvent être planifiées.

▶ Le référentiel de données peut être une base

▶ Découvrez comment, quand et par qui le
système de messagerie est utilisé.

▶ Vérifiez que le système de messagerie est
bien conforme avec les règles convenues.

▶ Prévenez les problèmes liés aux limitation
des ressources de la messagerie.

▶ Optimisez la configuration et l’architecture
de votre système de messagerie en réponse
à l’évolution du trafic.

▶ Planifiez les mises à niveau en vous ap-
puyant sur des données illustrant l'utilisation
du courrier électronique.

▶ Générez des rapports de facturation basés
sur des critères d'utilisation, de pondération
et de seuils.

▶ Assurez-vous que vous atteignez bien le ni-
veau de qualité de service requis.

Le produit est disponible en français, anglais,
et allemand. Les rapports peuvent également
être générés en espagnol, italien, néerlandais.

La licence logicielle s'applique aux serveurs
Exchange analysés ou aux boîtes aux lettres
Office 365. Elle couvre au minimum 1 serveur
ou 100 boîtes aux lettres Office 365. Le
produit est disponible en 3 éditions:.
Standard destinée aux organisations à un
serveur ou moins de 100 boîtes aux lettres
Office 365. Utilisation d’une base de données
LocalDB limitée à 10 Go.
Professionnelle destinée aux organisations
multi-serveurs ou plus de 100 boîtes aux
lettres. Utilisation d’une base de données
LocalDB limitée à 10 Go.
Entreprise pour les organisations plus
importantes. Utilisation d’une base de
données Microsoft SQL Server.

Promodag SAS
8 rue Charles Pathé
94300 Vincennes
France

© 2022 Promodag. Tous droits réservés. Informations susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis.
Ce document est à titre informatif seulement. Promodag ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, dans ce résumé.

Tel: +33 1 45 73 49 95
sales@promodag.com
support@promodag.com

www.promodag.fr

▶Windows 8.1 / Windows Server
2012 R2 à Windows 11 / Windows
Server 2022.

▶ Un processeur Intel Core i3 avec 4
Go de RAM, ou une machine
virtuelle équivalente.

▶ Microsoft SQL Server 2008 à 2019
y compris SQL Express si vous
utilisez l'édition Enterprise.

Exchange Server 2010 à 2019 Office
365 (Exchange Online). Le produit
fonctionne dans un environnement
combinant différentes versions
d'Exchange Server ainsi qu’Office
365. Vous n'avez rien à installer ni à
modifier dans votre environnement de
messagerie.

Fonctionnalités principales Avantages

Support multilingue

Licence

Configuration requise

Versions supportées de
Microsoft ExchangeContact
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