
  

 
 

 

« Je peux dormir sur mes deux oreilles en sachant qu’Oktey 

protège mes clients. Ils subissent parfois des indisponibilités de 

messagerie et des Emails très importants ont été ‘sauvés’ par 

Altospam. Merci à eux pour cela !» 

David KLEIN, gérant de la société ELZON 
 

Présentation d’ELZON 

ELZON est le partenaire informatique et télécoms des petites et 

moyennes structures (possédant de 5 à 100 ordinateurs), sur Paris et 

l’IDF, qui souhaitent se concentrer sur leur business, améliorer leur 

productivité, leur rentabilité et déléguer complètement leur informatique 

à un interlocuteur unique, compétent et réactif.  

Les clients d’ELZON pour la plupart fournissent des services aux 

entreprises et particuliers, utilisent des logiciels spécifiques et sont 

dépendants d’Internet, de l’Email, du réseau d’ordinateurs. Ils comptent 

sur ELZON pour installer, maintenir et faire évoluer les technologies de 

pointe leur permettant d’être des entreprises très efficaces. 

Les valeurs d’ELZON sont de garantir à ses clients sécurité, confort et 

tranquillité d’esprit dans leurs tâches quotidiennes en les libérant de 

toutes problématiques informatiques. 
 

Les Besoins d’ELZON 

La société ELZON s’adresse souvent directement à des dirigeants qui 

exigent un fonctionnement sans faille de leur messagerie électronique 

afin de ne perdre aucun Email. A ce titre, ELZON a besoin d’une 

solution assurant une continuité de services en cas d’indisponibilité sur 

un serveur Exchange, Office365 ou GoogleApps. 

Altospam permet justement à ELZON de conserver en file d’attente les 

Emails pendant 7 jours. 
 

Les Bénéfices d’Altospam 

Les solutions de filtrage des emails d’Oktey permettent à ELZON de 

gérer simplement et efficacement les problématiques anti-spam en flux 

entrant avec Altospam et de délivrance des emails en flux sortant avec 

MailOut pour ses clients. La rétention des emails en cas 

d’indisponibilité du serveur de messagerie lui assure du stress en moins. 

ELZON apprécie particulièrement la disponibilité et la réactivité du 

support technique ainsi que la constance et la conformité des 

réponses qui lui sont fournies. 

Une interface d’administration revendeur lui donne l’autonomie de gérer 

facilement ses comptes clients et ses comptes revendeurs : mise en 

test, abonnement, facturation. 
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Libérez vos emails ! 
 
 

ALTOSPAM c’est 
 

 16 technologies anti spams, 

 5 anti-virus intégrés, 

 Plus de 99% des spams bloqués, 

 Faux-positifs inférieur à 0,01%, 

 Disponibilité supérieure à 99,99%. 

 
 

 

 0 825 950 038 

www.oktey.com 
info@oktey.com 

 

TEMOIGNAGE PARTENAIRE 

 

ELZON est partenaire ALTOSPAM depuis 2007 


