
 

Les nouveautés de la 12.1 
 
Bonnes nouvelles ! 
 
Nous avons beaucoup travaillé ces neufs derniers mois pour encore améliorer 
votre expérience utilisateur et les fonctionnalités du système. 
Une nouvelle étape a de nouveau été franchie sur le travail en équipe, la 
présentation et la sécurité.  
Bienvenu à la version IceWarp 12.1. 
 

Nouvelles fonctions 
 

 
Intégration des emails et de TeamChat 
 
La nouvelle intégration des emails et de TeamChat 
change complètement la donne. Vous pouvez 
travailler sur les emails avec votre équipe 
directement à partir de TeamChat. Vous pouvez lui 
transférer les emails entrants et envoyer des emails 
directement à partir d'un groupe de discussion. 

 
Un Outlook Sync réinventé 
 
Nous avons réécrit le cœur du système à partir de 
zéro. Il est plus stable. Il peut gérer plus de tâches en 
moins de temps. Ceci conduit à un temps de réponse 
très faible lors des basculements entre emails, 
calendriers et contacts. 

 
Un client WebMail renforcé 
 
Une nouvelle fenêtre de composition vous permet de 
modifier les documents office et de les renvoyer sans 
avoir à les sauvegarder localement. 



Un délai sur l'envoi des emails a été introduit, 
l'utilisation du presse-papier a été améliorée et 
beaucoup d'autres perfectionnements ajoutés. 

 
Sécurité renforcée 
 
Afin de mieux sécuriser vos comptes, une 
authentification à deux niveaux a été introduite grâce 
à l'authentificateur IceWarp et aux SMS. 
Des changements ont aussi été introduits dans l'Anti-
Spam ; Anti-Spam Live surveille maintenant les 
messages sortants comme les messages entrants. 

 
Un IceChat étendu 
 
Profitez d'un flux ininterrompu de communications 
avec vos collègues où que vous soyez. Nous sommes 
très heureux d'avoir introduit les appels audio et 
vidéo sur les iPhones. 
 
 
Essayez-le vous-même. Cliquez sur ce lien et testez la dernière version. 
 
Nous serions heureux que vous nous envoyiez vos 

impressions sur ces nouvelles fonctions. 

Pour le meilleur 

L'équipe IceWarp 

+331 39 43 00 49 | support@icewarp.fr 

http://www.icewarp.fr/download/executables/Windows/icewarpserver.fr.12.1.1_x64.exe

