Communiqué de presse

Gandi lance le Gandi Mail !
- Paris, le 26 juin 2007 -. Gandi.net, premier bureau d’enregistrement français agréé par l’ICANN pour
les noms de domaine en .com, .net, .org, .biz, .info, .name, .fr, .eu, .be et .us, annonce aujourd’hui le
lancement de Gandi Mail.
Gandi Mail est le nouveau service de messagerie gratuit de Gandi mis à la disposition de tout
utilisateur détenant déjà un nom de domaine, ou de tous futurs clients.
Gandi Mail vous permet l’envoi et la consultation de vos emails grâce à une adresse email personnalisée,
permettant ainsi un lien d’identité direct avec votre nom de domaine.
Ce service est associé à un Webmail (lancé en version Beta) bénéficiant d’une interface simple, fiable et
ergonomique.
Voici dans le détail, les avantages de ce nouvel outil :
 Une boite mail avec 1Go d'espace de stockage pour vos mails
 1000 redirections et alias mail illimités pour un confort d'utilisation global
 La garantie d’une protection antispam et antivirus adéquate
 Deux choix d’accès possibles : via votre logiciel de mail habituel (Outlook, Thunderbird...) ou depuis
n'importe quel ordinateur où que vous soyez via notre Webmail Gandi (sans doute le plus clair
et facile d'accès aujourd'hui disponible !).
 Une accessibilité en mode standard ou expert.
Par ailleurs, Gandi proposera d’ici quelques semaines, -en option- à partir de 1€ HT de plus par mois :
 La possibilité de créer autant de boîtes mails que vous le voulez
 De 1 à 50Go d’espace disque de stockage en fonction de vos besoins
 De nombreuses autres options à venir...

« Le lancement de Gandi Mail était très attendu par les utilisateurs de Gandi. Aujourd’hui, nous sommes fiers de
pouvoir proposer une solution mail globale très performante, facile et rapide à utiliser ! Nous sommes sûrs que le
succès sera au rendez-vous. Par ailleurs, sur notre lancée, nous continuerons à l’étoffer et à fournir, dans une
deuxième phase de déploiements, des enrichissements tels que l’accès à des options supplémentaires pour ceux
qui le souhaitent. Tout ceci illustre une fois de plus notre logique de développement et notre philosophie : celle
d’offrir le meilleur service au prix le plus bas pour tous nos clients», annonce Stephan Ramoin, Directeur de
Gandi.net.
A propos de Gandi.net :
Créée en mars 2000 et rachetée en août 2005, Gandi comptabilise plus de 580 000 noms de domaines actifs pour des
clients de 198 pays, et se situe ainsi au rang des leaders des bureaux d’enregistrement français, et au 6ème rang à
l’échelon européen.
Aujourd’hui, Gandi bénéficie d’une solide image de marque et se positionne comme une véritable « référence » au sein des
utilisateurs de bureaux d’enregistrement. La volonté de Gandi est de permettre à tous de s’exprimer, de parler de ses centres
d’intérêts, ou de présenter ses produits et services, bref de revendiquer une présence en ligne personnalisée et de qualité
professionnelle. Les clients qui font aujourd’hui confiance à Gandi sont aussi bien des particuliers, PME, entreprises du CAC
40, que des associations et des institutionnels (Union Européenne).
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