
 
 

Amen soutient les entrepreneurs 
avec le lancement d’une nouvelle offre de création d’adresses email 

entièrement configurables 
 
A partir de 0.95€ HT par mois, un entrepreneur peut s’offrir une boite mail professionnelle 
de 2Go disposant de tous les avantages de synchronisation, de partage, de protection, d’un 

accès au webmail et de 5000 envois journaliers. 
 

A partir de 0.95€ HT par mois, il est possible de s’offrir 3 boites mail personnelles de 2Go, 
disposant de 500 envois journaliers et d’un accès au webmail. 

 
Paris, France – 29 Mars 2016 – Amen annonce la création d’une nouvelle offre de comptes 
de messageries personnalisées à destination des professionnels et les chefs des petites 
entreprises.  
 
Amen affirme sa stratégie sur le marché des TPE  
 
Avec le lancement de cette nouvelle offre email Amen montre sa volonté de créer un 
service à la carte en se lançant sur un segment encore très peu exploité par ses 
concurrents : l’acquisition d’adresses mail à un prix abordable comme un service séparé 
des solutions d’hébergement. 
 
Cette nouvelle offre d’Amen, composée des deux solutions Personal et Professional,  a  
été entièrement repensée afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque client.  
 
« Un chef d’entreprise doit pouvoir gérer son activité même lorsqu’il s’absente de son 
bureau. Avec nos solutions, il peut prendre des décisions depuis n’importe quel dispositif 
(PC, smartphones, tablettes), travailler en mode hors connexion et ce, quel que soit le 
lieu où il se trouve » explique Séverine Assadourian, Directrice Marketing Amen.fr 
 
 
Une offre innovante et segmentée pour répondre aux besoins des entrepreneurs et 
chefs d’entreprises 
 
La solution Personal, qui s’adresse aux professionnels et grand public, permet de créer de 
3 à 100 adresses email à partir de 0.95€ HT. Entièrement configurable, elle permet de 
choisir l’espace de stockage des boites entre 2Go, 5Go et 10Go ou encore d’acheter des 
envois supplémentaires journaliers en SMTP authentifié pour remédier aux limitations du 
nombre d’envois par les logiciels de messagerie clients (Outlook, Thunderbird,…). 
 
 
La solution Professional,  conçue pour les entrepreneurs et TPE, afin de les aider à faire 
face aux nouveaux enjeux de mobilité et de versatilité avec des outils taillés sur mesure, 
est disponible à partir de 0,95€ HT par mois (pour une adresse mail) et dispose de 
fonctionnalités avancées pensées spécifiquement pour les chefs d’entreprise.  
 



 
 

Cette version propose notamment la synchronisation en temps réel des emails sur Outlook 
et sur mobile et la possibilité de partager les contacts, calendriers et rendez-vous via le 
nouveau « Personal Information Manager » intégré dans le webmail. Cette offre inclut 
également par défaut un antivirus/antispam sur les emails entrants et sortants ainsi qu’une 
limite de 5000 envois journaliers depuis un logiciel client (hors option d’envois 
supplémentaires). Autant de fonctions qui permettront aux entrepreneurs, TPE et PME de 
gérer leur entreprise depuis leurs bureaux ou lorsqu’ils sont en déplacement. 
 
 

 
 
 

La nouvelle interface web du client a été revue en profondeur. Basée sur la technologie 
Open Xchange, une solution entièrement open-source, elle fait maintenant office de 
Personal Information Manager (PIM) permettant ainsi de regrouper toutes les informations 
importantes en un seul endroit accessible depuis n’importe quel dispositif. 

 
 
Pour de plus amples informations concernant Amen, visitez le site Amen.fr ou les pages 
Amen sur les réseaux sociaux Facebook, Google+, Twitter. 

 
*** 

 
A propos d’Amen 
Fondé en 1999, Amen est l’un des premiers fournisseurs européens de services et hébergement sur 
Internet.  Amen est une marque du Groupe DADA, l'un des principaux acteurs européens de 
l'hébergement et du nom de domaine, gérant plus de 1 800 000 de noms de domaine et hébergeant 
plus de 500 000 sites sur son réseau, pour plus de 520 000 clients professionnels.  Le savoir-faire 
d’Amen et sa maîtrise technologique lui permettent d’offrir une gamme complète d’offres 
packagées, de services tels que l’enregistrement de noms de domaine, la messagerie 



 
 

professionnelle, l’hébergement de sites, l’aide à la création de sites Internet, les serveurs dédiés 
ou encore l’e-commerce.  
 
Le groupe DADA est présent en France, au Portugal et aux Pays-Bas à travers sa filiale Amen, en 
Italie à travers Register.it S.p.A., en Espagne avec sa filiale Nominalia SL et au Royaume–Uni / 
Irlande à travers ses filiales Namesco Limited, PoundHost et Register365. 
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