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LA GAZETTE
BY HEXANET

Vers de nouveaux horizons ! 

Une nouvelle agence

La messagerie mutualisée

Entrez dans la virtualisation

hebergement.byhexanet.fr HÉBERGEUR D'IDÉES !



HEXANET, qui a récemment réalisé l’acquisition de la société OCEANET - Microcaz, poursuit sa stratégie de développement et de 

croissance en ouvrant une agence sur la région parisienne.
 

Grâce à la création de cette nouvelle agence, vous bénéficierez d’une proximité commerciale renforcée et ce, pour votre plus 

grande satisfaction. Apporter des solutions toujours plus innovantes et garantir un haut niveau de service constituent les priorités 

d’HEXANET qui souhaite entretenir une relation de proximité avec ses Clients où qu’ils soient.

L’agence commerciale HEXANET Paris est idéalement située. HEXANET a sélectionné la commune de Chanteloup-en-Brie pour 

son positionnement géographique à proximité de la gare de Marne-la-Vallée (30 min de Paris) et de Reims (1 H en voiture). Lionel 

MARCHAUD, Directeur Général d’HEXANET, a confié la responsabilité de l’agence à Nicolas LUC qui exerçait la fonction d’Ingénieur 

Commercial depuis plusieurs années maintenant sur cette région.

Le mot de Lionel MARCHAUD, Directeur Général d’HEXANET :

« Historiquement basée en région Champagne-Ardenne, HEXANET entreprend depuis quelques années de 

se rapprocher de ses Clients régionaux. Nous poursuivons notre stratégie de développement national avec 

la création de notre nouvelle agence HEXANET Paris. Nous renforçons ainsi notre démarche de proximité 

Clients et de qualité de service, qui ont toujours fait partie de notre ADN. Nous faisons de la satisfaction 

Clients l’une des clés de notre succès et de notre croissance et, l’ouverture d’une nouvelle agence pari-

sienne, renforce ainsi notre visibilité et notre proximité. C’est donc avec une grande fierté que je vous an-

nonce la concrétisation de ce nouveau projet. »

pour une plus grande proximité.

Une nouvelle agence commerciale HEXANET Paris
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Coordonnées de l’agence HEXANET Paris :
11 rue des Rougeriots

77600 CHANTELOUP-EN-BRIE

Tél : 01 83 61 65 50



s’est refaite une beauté !

La messagerie mutualisée HEXANET

Une interface claire et moderne…
Cette nouvelle version a été imaginée avec une seule idée en tête : ne 

pas résumer votre boite mail à un ensemble de fonctionnalités mais 

d’être avant tout un espace simple et agréable pour faciliter le quotidien 

de vos collaborateurs. 

Vous pouvez dès à présent profiter de la messagerie mutualisée et de 

son Webmail en toute simplicité et en sécurité, le tout développé par 

HEXANET.

Nous avons réalisé un relooking de la messagerie mutualisée HEXANET pour votre plus grand confort d’utilisation.

Envie de découvrir notre nouveau Webmail ? webmail.byhexanet.fr
Testez notre messagerie mutualisée HEXANET pendant un mois et ce sans engagement. Pour en savoir 
plus contactez-nous à l’adresse suivante :  info@hexanet.fr

Nouveau ! Une authentification et un cryptage des échanges mails sur l’intégralité des serveurs de  
messagerie mutualisés HEXANET...pour votre plus grande sécurité !

Hexanet propose en standard une authentification et un cryptage des échanges mails sur l’intégralité de ses serveurs de  

messagerie mutualisés. Ce cryptage est équivalent à l’utilisation du protocole HTTPS pour les sites webs.

Basé sur le protocole TLS (Transport Layer Security), il assure plusieurs fonctions :

- L’authentification du serveur : le client de messagerie a l’assurance que le serveur qu’il contacte est bien un serveur HEXANET.

- La confidentialité des données échangées : les données sont cryptées de bout en bout ce qui empêche quiconque d’intercepter 

la communication et de lire le contenu des mails. 

Mis en place il y a peu, ce protocole est d’ores et déjà activé si votre client de messagerie le supporte.  
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Entrez dans la virtualisation “as a service”

Une offre clé en main… Adaptée à vos besoins !
Avec l’offre HyDé, l’hyperviseur dédié by HEXANET, vous bénéficiez d’une infrastructure dédiée et hébergée sous Microsoft 

HyperV 2012R2. Cette offre vous garantit d’être hébergés sur une plateforme qui respecte l’ensemble des contraintes de l’éditeur 

Microsoft. 

 

Allégez-vous de toutes contraintes avec une offre unique 100% infogérée par HEXANET.
HEXANET se charge du déploiement automatisé de la solution, des mises à jour, de la configuration optimale, ce qui vous permet 

de vous concentrer sur l’utilisation de vos applicatifs. 

Sauvegardes et
restaurations

100% infogérée et super-
visée par HEXANET (inter-
vention en heures ouvrées)

Statistiques PRTG

Surveillance et analyse de 
votre serveur dédié par 
HEXANET.

Système puissant

La puissance d’un serveur 
physique dédié avec la sou-
plesse de la virtualisation Hy-
per-V.

Garantie du matériel

Matériel fiable, serveur rack 
DELL garanti H+4 par le 
constructeur.

Pour plus d’information sur cette nouvelle offre, contactez-nous par mail : info@hexanet.fr
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HyDé
L’hyperviseur dédié


