8 raisons d’utiliser
SolarWinds Mail Assure
Les cybercriminels adorent les e-mails. La messagerie électronique est couramment utilisée pour mener à bien de
nombreuses tâches. C’est pourquoi elle reste l’un des vecteurs d’attaque privilégié- et l’un des points d’entrée les
plus faciles pour les pirates informatiques.
SolarWinds® Mail Assure offre une protection et une continuité de la messagerie performantes et abordables. La
messagerie électronique de vos clients est sécurisée, toujours opérationnelle, et votre équipe ne perd plus de temps
à contrer les effets des courriers indésirables et logiciels malveillants.

1.

	Protection avancée contre les menaces dans les e-mails
entrants et sortants
	Mail Assure recherche les logiciels malveillants, phishings,
ransomwares, courriers indésirables et autres menaces dans
les e-mails entrants, sortants et échangés au sein du réseau.
Notre technologie propriétaire d’apprentissage automatique
s’appuie sur les informations des e-mails transmis par les
utilisateurs de Mail Assure (soit plus de 23 millions de boîtes
aux lettres) pour actualiser en permanence notre base de
données sur les menaces. La précision de filtrage obtenue
est ainsi proche de 100 % avec près de zéro faux positifs. Des
cycles de développement fréquents garantissent en outre la
mise à jour de Mail Assure contre les dernières menaces.

2.

	C ontinuité de la messagerie
	Mail Assure fournit à vos clients une continuité de leur
messagerie et de leur productivité. En cas de panne de leur
serveur, ils peuvent continuer à envoyer, recevoir et consulter
leurs e-mails via une interface Web hébergée par un réseau
mondial de centres de données hautement disponibles.

3.

4.

	Sécurité des e-mails à un prix abordable
Mail Assure est facturé par boîte aux lettres. Vous n’êtes pas
lié par un contrat à long terme et n’êtes pas forcé d’acheter
à l’avance des boîtes aux lettres. Vous bénéficiez d’une
plateforme de sécurité de la messagerie simple et unifiée,
offrant une facturation mensuelle prévisible. Entièrement
basé sur le Cloud, Mail Assure s’utilise sans installer de
matériel ni de logiciels sur les appareils de vos clients. Les
fonctions de continuité permanente de la messagerie et de
protection contre le phishing et l’usurpation d’identité sont
incluses par défaut, sans frais supplémentaires.

V isibilité totale et contrôle du flux de messagerie
	L’interface Web multi-tenant et multilingue de Mail Assure
vous donne un meilleur contrôle du flux de messagerie. Vous
pouvez définir des niveaux d’accès et d’autorisation afin de
permettre à vos techniciens et clients d’afficher les messages
placés en quarantaine, de les distribuer, de les mettre sur liste
noire ou liste blanche, ou de les bloquer selon les besoins.

5.

	Intégration avec d’autres services et infrastructures de
messagerie
	Mail Assure fonctionne avec la majorité des services de
messagerie sur site ou dans le Cloud et complète leurs
fonctionnalités de sécurité par défaut. Que vos clients
utilisent Microsoft® Office 365 ®, Microsoft Exchange ®,
Google ® G Suite ® ou d’autres outils de messagerie,
Mail Assure répond à tous les besoins.

6.

C omplément Office 365
	Afin de simplifier l’intégration avec Office 365, Mail Assure
propose un complément sur Microsoft AppSource ®. Il
donne aux utilisateurs d’Office 365 un meilleur contrôle et
une meilleure transparence sur leur flux de messagerie,
tout en leur faisant bénéficier de la couche supplémentaire
de sécurité et de continuité de la messagerie offerte
par Mail Assure. Le complément Office 365 permet aux
utilisateurs de marquer les messages comme courriers
indésirables ou légitimes directement à partir de leur fenêtre
de message dans Microsoft Office 365 ou Outlook®, et de
se connecter facilement au tableau de bord Mail Assure via
l’authentification unique.

7.

	Archivage d’e-mails pour prévenir la perte de données
	Notre fonction intégrée d’archivage d’e-mails chiffre,
compresse et stocke sur le Cloud tous les courriers légitimes
entrants et sortants. Vous disposez d’un historique sécurisé
doté d’une fonction de recherche, et évitez le risque de perdre
des messages. Un chiffrement performant en transit (via TLS)
et au repos (via AES) assure la sécurité des données.

8.

	S tockage régional des données
	De nombreuses entreprises sont soumises à des règles
strictes en matière de traitement et de sécurité des données,
et doivent utiliser des centres de données situés dans des
régions spécifiques. Mail Assure propose un stockage
mondial par défaut, mais vous pouvez également sélectionner
un stockage aux États-Unis, dans l’UE, au Royaume-Uni, en
Australie et au Canada pour vos journaux, quarantaines et
données d’archives.

Démarrez votre essai gratuit de SolarWinds Mail Assure dès aujourd’hui.
Visitez la page https://www.solarwindsmsp.com/fr/produits/mail
pour en savoir plus.
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