BODYGUARD
YOUR
INBOX

PLUS QUE DE LA TECHNOLOGIE
POUR PROTÉGER VOS EMAILS

CONSTAT

SOLUTION
SÉCURISEZ VOS ÉCHANGES
Mise en quarantaine des virus
Traitement des spams et usurpations
Scan des pièces-jointes

des emails reçus
sont indésirables

à consulter votre
messagerie chaque jour

DES IMPACTS LOURDS
pour votre

Vol de données et infection
Pertes ﬁnancières

pour vos

Stress technologique
Sensation d’ineﬃcacité

sur leur

Déperdition d’informations
Perte de temps

DES TECHNOLOGIES
EFFICACES POUR
TRIER VOS EMAILS
Filtrage strict
Scan anti-virus (pièces-jointes, liens phishing)
RBL moteur et SPF
Check liste blanche/noire
Demande d’authentiﬁcation

OPTIMISEZ VOTRE TEMPS
Tri automatique des emails, spams et newsletters
Facilité de gestion et d’utilisation
Gain de productivité

GAGNEZ EN SÉRÉNITÉ
Messagerie propre sans aucune perte d’email
Diminution du stress lié à la surcharge d’emails indésirables
Soulagement face aux risques de cyberattaques

L’HUMAIN
DERNIER REMPART POUR
UNE PROTECTION MAXIMALE
Grâce à la demande d’authentiﬁcation vos échanges
seront sécurisés et vos liens avec vos correspondants
renforcés, tout en garantissant votre réputation !

En plus de ses technologies éprouvées pour
détecter spams, virus et newsletters, Mailinblack
fait intervenir l’humain pour s’assurer que l’email
n’est pas envoyé par un robot.
Authentification humaine par captcha

AUTONOMIE DES UTILISATEURS,
CONTRÔLE DE L’ADMINISTRATEUR

GESTION
pour

L’UTILISATEUR
Accès à une interface web personnelle
Réception d’un rapport d’emails stoppés
Paramétrages propres à chacun
pour

L’ADMINISTRATEUR
Accès à une interface web de gestion centralisée
Contrôle du flux entrant en temps réel
Paramétrages avec niveau de hiérarchie supérieur
100% de transparence
Gestion souple et sécurisée
Facilité d’utilisation et de prise en main

INSTALLATION EN CLOUD

INTÉGRATION

Datacenter sécurisé en France
Supervision 24/7 & redondance des serveurs
Rétention des emails pendant 5 jours

100% compatible avec votre messagerie

INSTALLATION ON PREMISE
Respect de votre politique d’hébergement
100 % adaptée à votre infrastructure
Autonomie de l’administrateur

UNE SÉCURITÉ À 360°
Intégration automatique de vos destinataires dans votre liste blanche
Garantit l’intégrité de vos emails sortants (scan anti-viral)
Empêche le blacklistage de votre adresse IP d’envoi

OPTION

SMTP SORTANT

ENGAGEMENT

EFFICACITÉ
EXPERTISE

15

ans d’ancienneté
société française

5

milliards d’emails
traités par an

contact@mailinblack.com

+33 (0)4 88 60 07 80

95%

de taux de
renouvellement

www.mailinblack.com

