BODYGUARD
YOUR INBOX

Plus que de la technologie pour protéger vos emails
Un constat alarmant

40
min

des emails reçus
sont indésirables

à consulter votre
messagerie

à trier vos emails
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

ENTREPRISE
COLLABORATEURS
PRODUCTIVITÉ

SÉCURISEZ VOS ÉCHANGES

OPTIMISEZ VOTRE TEMPS

GAGNEZ EN SÉRÉNITÉ

Mise en quarantaine des virus
Traitement des spams et usurpations
Scan des pièces-jointes

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

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

Les technologies Mailinblack

100

%

Niveau de protection maximal

DE SÉCURITÉ

AUTHENTIFICATION
HUMAINE

95

%

Human Lock Security System,
technologie propriétaire de Mailinblack
pour garantir la légitimité des expéditeurs

INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

70

%

Classiﬁcation des emails et détection
des anomalies pour renforcer les
ﬁltres traditionnels

FILTRES DE SÉCURITÉ
TRADITIONNELS
Sender domain validation, Recipient
existence, rDNS, RBL, SPF, antivirus,
Mailinblack anti-usurpation technology

Human Lock Security System, dernier
rempart pour une protection maximale
Ce niveau de sécurité supérieur repose sur le principe
d’authentiﬁcation humaine des expéditeurs. Associé à
de l’intelligence artiﬁcielle et complété par un socle solide
de ﬁltres de sécurité, le Human Lock Security System fait
de Mailinblack la solution la plus eﬃcace.

Autonomie des utilisateurs, contrôle de l’administrateur
100% de transparence, gestion souple et sécurisée, facilité d’utilisation et de prise en main
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

INSTALLATION CLOUD

100% compatible avec
votre messagerie

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

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

Une sécurité à 360°

OPTION

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

EXPERTISE

15

ans d’ancienneté
société française

CONFIANCE

9 000

clients protégés

contact@mailinblack.com

SMTP SORTANT

EFFICACITÉ

5

milliards d’emails
traités par an

+33 (0)4 88 60 07 80

ENGAGEMENT

95

% de taux de

renouvellement

www.mailinblack.com

