
IBM Lotus Foundations
Lotus Foundations est un ensemble de logiciels qui offrent 
les fonctionnalités dont les entreprises ont besoin pour se 
concentrer sur leurs affaires, plutôt que sur la gestion de 
leurs systèmes informatiques. Messagerie, agendas, logiciels 
de productivité (tableur, traitement de texte, présentation), 
gestion de fichiers, sauvegarde et restauration, sécurité 
réseau, accès distant, etc. Le tout dans un seul package,  
à un prix raisonnable.

IBM Lotus Foundations
Une solution complète conçue spécialement pour vous aider à mieux gérer votre entreprise

Une solution complète qui offre tous les logiciels 
essentiels au bon fonctionnement d’une PME

Un système informatique qui se gère tout seul
Un personnel informatique dédié peut aider une entreprise à mieux 
fonctionner, mais la plupart d’entre elles ne peuvent pas s’offrir 
ce luxe. Lotus Foundations a été conçu pour ces entreprises, 
avec comme objectif principal la simplification de l’informatique. 
Lotus Foundations intègre des fonctions d’auto-gestion et d’auto-
réparation qui lui permettent de gérer automatiquement un certain 
nombre de tâches informatiques critiques comme la sauvegarde 
des données, le paramétrage réseau, la gestion des fichiers et 
la sécurité. Vous pouvez alors vous concentrer sur vos affaires, 
pendant que Lotus Foundations se charge de la gestion de vos 
systèmes informatiques au quotidien. 

Des données sécurisées pour une tranquillité d’esprit
Une perte de données se traduit par une perte de temps, d’argent 
et parfois même par des affaires manquées. Vous devez donc 
disposer de copies de sauvegarde, qui vous permettent de 
restaurer vos données en cas d’incident. Lotus Foundations utilise 
une technologie de sauvegarde sur disque fiable, et sauvegarde 
automatiquement vos données toutes les 15 minutes. En cas de 
sinistre, il vous suffit d’insérer votre disque de sauvegarde dans un 
nouveau serveur pour récupérer l’ensemble de vos données en 
quelques minutes. C’est rapide. Et simple.

Messages électroniques, agendas et contacts
La messagerie électronique fait désormais partie de notre vie : 
elle nous permet de rester en contact avec d’autres personnes, 
proches de nous ou à l’autre bout du monde. Lotus Foundations 
est livré avec le logiciel de messagerie IBM Lotus Notes, maintes 
fois primé. Et comme vous le savez, Lotus Notes n’est pas une 
simple messagerie : vous pouvez également l’utiliser pour planifier 
des réunions et gérer vos contacts, via une interface intuitive et 
moderne. Vous avez l’habitude d’utiliser Microsoft® Outlook ? 
Aucun problème : Lotus Foundations vous permet d’utiliser 
l’interface de messagerie Outlook. Vous pouvez même accéder à 
vos messages via le Web. 
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Une présence en ligne pour concurrencer les plus grands
Lorsque vous envoyez un message électronique à un client ou à un partenaire, une 
simple adresse électronique ne véhicule pas une image professionnelle. Dans le 
contexte actuel, il devient difficile de vous imposer si vous ne disposez pas d’un 
site Web. Lotus Foundations fonctionne comme un serveur Web, ce qui signifie que 
vous pouvez créer et publier vos propres pages Web et disposer de votre domaine 
de messagerie. Sous la forme votrenom@votreentreprise.com. Avec une présence 
en ligne et une adresse professionnelle, vous vous hissez au niveau des grandes 
entreprises et vous pouvez faire jeu égal avec vos concurrents.

Finis les écrans bleus et les mises à jour fastidieuses
Vous en avez assez des pannes système, des correctifs à appliquer et des relances 
incessantes des autres fournisseurs qui tentent de vous convaincre de mettre à 
niveau votre système d’exploitation ? Lotus Foundations peut vous changer la vie. 
En effet, cette solution est basée sur le système d’exploitation Linux®, connu pour sa 
stabilité exceptionnelle. Oubliés les correctifs à installer manuellement et les mises 
à niveau du système d’exploitation, longues et fastidieuses : Lotus Foundations 
se charge de tout. Si une mise à niveau s’avère nécessaire, le système prend les 
mesures nécessaires pour télécharger et installer les dernières mises à jour. Vous ne 
vous occupez de rien et vous n’avez pas à vous préoccuper non plus des éventuelles 
interruptions et indisponibilités. 

Une approche proactive de la sécurité
Lorsque vous vous connectez à Internet, votre entreprise peut devenir la cible de 
pirates informatiques, de virus et de spam. Les spam polluent les boîtes de réception 
et les utilisateurs perdent un temps précieux à distinguer les messages importants 
de ces courriers indésirables. Les virus, quant à eux, peuvent ralentir vos systèmes, 
voire les paralyser totalement. Lotus Foundations intègre une technologie pare-feu, 
anti-virus et anti-spam conçue pour bloquer les menaces avant qu’elles n’affectent 
votre réseau, garantissant ainsi un fonctionnement optimal.

Toujours connecté : au bureau, à la maison ou en déplacement
La gestion d’une entreprise prend énormément de temps et il n’est pas toujours 
possible d’être présent sur place. La technologie de réseau privé virtuel (VPN) de 
Lotus Foundations vous permet de vous connecter à votre réseau à distance. Grâce 
à cet accès à distance ultra-sécurisé, vous pouvez travailler où vous voulez, quand 
vous voulez. Et au bureau, Lotus Foundations permet de stocker et de gérer les 
fichiers à partir d’un emplacement centralisé et partagé. Ainsi, vous ne perdez plus 
votre temps à rechercher des fichiers sur les différentes machines.

S’affranchir des logiciels de productivité propriétaires, particulièrement coûteux
Grâce aux logiciels Lotus Symphony inclus, vous disposez des fonctionnalités 
nécessaires pour créer, éditer et partager des documents, des feuilles de calcul et 
des présentations. Il s’agit d’un ensemble d’outils de productivité complets, intuitifs et 
faciles à utiliser. En outre, les logiciels Lotus Symphony vous permettent d’importer, 
d’éditer et d’enregistrer des fichiers sous divers formats, y compris Microsoft Office. 
Vous pouvez même convertir et exporter vos documents, feuilles de calcul et 
présentations au format PDF (Adobe® Portable Document Format). 
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