Softros Lan Messenger

Vue d’ensemble de Softros LAN Messenger
Softros LAN Messenger est un outil de messagerie sécurisé pour des échanges entre
ordinateurs de messages et de fichiers sur les réseaux d'entreprises (LAN, WAN etc). Ce
logiciel de messagerie sans serveur vous fournis une solution sécurisée, facile et
économique de communication. Les ordinateurs individuels découvrent
automatiquement les autres ordinateurs qui utilisent Messenger, permettant des
opérations sans serveur centralisé.
Caractéristiques essentielles:
Transmission instantanée de messages avec possibilité de chat en réseau
local
Créez des chat-rooms avec conversation multiple-utilisateurs.
Transmission de messages LAN en sécurité – Protégez votre
confidentialité
Tous les échanges de messages sont protégés par un algorithme d’encryptions du
trafic sûr.
Prise en charge des Services Terminaux
Prise en charge des Services Terminaux Microsoft/Citrix et du changement rapide
d'utilisateur Windows XP avec l'add-on Softros Terminal Service Engine.
La connexion à l’Internet n’est pas exigée
Il fonctionne à l’intérieur de votre LAN ou WAN, en sauvegardant votre bande
passante d’Internet et en vous permettant de réduire au minimum l’ouverture de
la garde-barrière qui peut provoquer l’attaque extérieure et les vers des messages
immédiats.
Groupage d’utilisateurs
Arrangez vos collègues en groupes par département ou titre.
Diffusion des messages par groupes
Notifiez tous les utilisateurs ou les groupes d’utilisateurs spécifiés à propos d’un
événement.
Transmission du fichier
Échangez les documents avec vos collègues avec facilité.
Architecture sans serveur
Vous n’avez pas besoin d’installer et de maintenir le serveur délicat de la
transmission de messages sur votre réseau corporatif. Softros LAN Messenger est
une application autonome.
Gestion de la limitation des droits de l’utilisateur
Les administrateurs peuvent limiter de manière sélective les fonctions de Softros
LAN Messenger pour les utilisateurs ordinaires.
Enregistrement des messages
Il ne perd jamais vos messages.
Une installation très facile
Vous ne devez pas posséder les compétences d’administrateur pour commencer à
utiliser Softros LAN Messenger; installez-le tout simplement et lancez notre

messager intranet sur chaque ordinateur de votre réseau et il est prêt à
fonctionner.
Importer et exporter vos paramètres LAN
Il configure les paramètres du réseau sur l’ordinateur, les exporte dans un fichier
et ensuite le importe vers n’importe quel autre ordinateur dans votre réseau.
Interface d’utilisateur multilingue
Utilisez Softros LAN Messenger dans votre langue maternelle.
Prise en charge totale de Windows Vista - Jamais un logiciel de
messagerie instantanée corporative n'a été aussi joli!
Notre programme vous offre une prise en charge ergonomique et complète de
l'interface Windows Vista.

