
 

Oktey élargit sa gamme de solutions et lance son service de messagerie : aMailOr ! 

Après quatre années d'utilisation par ses clients, Oktey lance officiellement son offre de messagerie 

externalisée professionnelle. 

 

5 Juillet 2012 – Oktey a développé la solution de messagerie aMailOr afin de répondre aux attentes 

de ses clients : simplicité, sécurité et disponibilité. Ce service permet à ses utilisateurs d’utiliser 

une solution sûre, en toute tranquillité. Ils peuvent ainsi se consacrer à leur cœur de métier en nous 

abandonnant les tâches de gestion et d'administration.  

 

Utilisée depuis plus de quatre ans par les clients de sa solution ALTOSPAM rencontrant des difficultés 

dans la gestion leur messagerie électronique, la solution aMailOr d'OKTEY n'avait pas encore 

d'existence commerciale. Cela est désormais corrigé, des plaquettes, un site web spécifique 

http://www.amailor.com/ ainsi qu'une présentation commerciale détaillée ont enfin vu le jour de 

manière à proposer le service au plus grand nombre. 

La simplicité en est le maître mot : simple à mettre en place, simple à utiliser et à administrer. Les 

utilisateurs n'ont plus besoin de solliciter un administrateur réseau pour bénéficier d’un service 

performant, la solution se personnalise au travers d’une interface en ligne. Les clients gardent la main 

sur la gestion courante du service : ajout/suppression d’adresses, répondeur, alias... tandis que leur 

messagerie est administrée par des professionnels spécialisés. 

Grâce à sa solution, Oktey assure à ses clients la sécurité, l’intégrité et la confidentialité de leurs 

conversations. aMailOr intègre dans ce but, la solution de filtrage des emails Altospam, solution 

reconnue sur le marché, protégeant votre messagerie grâce à une quinzaine de technologies anti-

spam mais également grâce à 4 anti-virus.  

Opter pour aMailOr, c’est l’assurance que la messagerie électronique sera accessible à tous les 

collaborateurs, quel que soit leur client de messagerie ou leur smartphone, et cela, de n'importe où. 

En outre, grâce à sa qualité de service, Oktey offre une véritable plue-value. Elle fournit à ses clients 

une assistante technique de proximité disponible 24h/24 et 7j/7. Les techniciens français d’Oktey 

s’engagent à apporter des réponses rapides et concrètes aux problèmes et attentes de leurs 

utilisateurs. 

 

 

À propos de la société OKTEY 

Oktey est une entreprise innovante basée en région toulousaine, créée en 2002. La société est 

spécialisée dans le développement de produits et services pour la sécurisation des messageries. À ce 

jour, trois solutions externalisées sont commercialisées : ALTOSPAM, une passerelle de filtrage 

antispam, AMAILOR, un service d’hébergement de messageries électroniques et AUDeMAIL, un 

service de vérification automatique de l’inscription en liste noire des serveurs de messagerie. 

Pour en savoir plus : http://www.altospam.com http://www.amailor.com  
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