Un nouveau webmail pour AOL
»
Nous avons souhaité améliorer AOL WebMail pour le rendre encore plus performant, plus simple d’accès et à
quelques clics seulement de l’offre logicielle d’AOL« , a déclaré Morgan Petitpré, chef produit
communication chez AOL. Le nouveau webmail d’AOL apporte son lot de nouveautés : – Une
interface totalement nouvelle – La création de jusqu’à 7 pseudonymes, gérés au sein de la même
interface avec la possibilité de passer de l’un à l’autre en un seul clic. – La fonction ‘Recherche
Avancée‘ qui s’effectue par mot, nom, adresse e-mail ou par date. – Un accès en un clic à l’univers
AOL : depuis la page d’accueil, l’utilisateur accède à AIM, la messagerie instantanée AOL et peut
communiquer en temps réel par Chat, conversation audio ou vidéo (sous réserve de posséder une
connexion AOL ADSL). – Un accès au même carnet d’adresses intégrant les mises à jour depuis le
poste de travail ou en mobilité, avec la possibilité de créer des groupes et des listes de diffusion. –
Un agenda, avec la rédaction de mémos et la création d’alertes. « AOL WebMail est un outil très
performant qui se différencie des autres messageries du marché par de nombreuses nouvelles fonctionnalités
comme la gestion des e-mails des pseudonymes associés en un seul clic. » « Depuis leur poste de travail ou
depuis tout ordinateur connecté à Internet, le carnet d’adresses reste accessible à l’utilisateur d’AOL WebMail
qui retrouve l’ensemble de son environnement quel que soit le mode d’utilisation. » AOL WebMail sera
disponible début mai pour tous les abonnés AOL et sera proposé gratuitement à tous les
internautes au troisième trimestre 2006. Les deux versions seront très proches, à l’exception
notable de la capacité de stockage sur les serveurs AOL, qui deviendra illimitée pour les abonnés
AOL (2 Go pour les non abonnés).

