MAIL PROTECTION
Libérez vos e-mails des cyberattaques !

Une protection avancée et performante contre les spams
et les logiciels malveillants visant votre messagerie

LA SÉCURISATION OPTIMALE DE VOTRE

L'OFFRE EFFICACE DE SONEMA CONTRE LE

MESSAGERIE D'ENTREPRISE

PHISHING ET LES ATTAQUES VIRALES

Filtrage intelligent des courriers indésirables pour
optimiser les ressources système
Protection à jour et performante pour minimiser
l'impact sur les processus métier essentiels
Gestion de la sécurité e-mail par des experts pour
optimiser les ressources informatiques
Rationalisation des investissements et des coûts
opérationnels

Sécurité et fiabilité
- Protection des infrastructures et réseaux
- Traitement des flux cryptés
- Analyse antivirus et antispam avancée
- Analyse comportementale des pièces jointes
et URLs (Option SandBox)

Efficience et performance
- Trafic réseau allégé par suppression des
spams en amont de la messagerie
- Réduction des faux-positifs
- Techniques de détection et de remédiation
innovantes

Service managé
- évolutivité du niveau de service
- Tarification simplifiée basée sur le volume
de boites e-mails
- Reporting analytique des flux e-mails

Sécurité

MAIL PROTECTION

L'OFFRE SONEMA
La messagerie électronique est devenue le principal vecteur d'attaque pour les cybercriminels. En effet, 91% des cyberattaques
démarrent avec un email*. Les outils anti-spam standard intégrés dans votre messagerie ou votre firewall ne suffisent plus
pour contrer ces menaces.
Déployée depuis Sonema Tier III à Fréjus (France), l'offre Mail Protection permet un filtrage et une analyse avancée des
e-mails entrants via un serveur mail proxy.
Deux modules sont disponibles: le proxy SecureMail, complété par Sandbox qui permet une protection avancée contre les
attaques sophistiquées.
* Source PhishMe 2016 Enterprise Phishing Susceptibility and Resiliency Report

SECUREMAIL

SANDBOX

Une protection multicouche de la
messagerie d’entreprise contre les
menaces dues aux logiciels malveillants de
type ransomware ou spams connus :

Une protection complémentaire de la
messagerie d’entreprise par traitement
des fichiers et des liens URLs identifiés
dans les e-mails filtrés par SecureMail :

Filtrage des flux e-mails clients par la mise en place d'un
relais e-mail entre le réseau et le serveur de messagerie.

Filtrage avancé des flux e-mails client contenant des
pièces jointes ou des URLs par analyse comportementale
exécutée dans un environnement isolé.

FONCTIONNALITÉS

FONCTIONNALITÉS

Analyse des e-mails avant envoi
au serveur

Filtrage antispams et antivirus
des flux e-mails cryptés

Analyse comportementale des
contenus

Détection des virus inconnus
de type « zero day »

Filtrage des contenus et des URLs

Mise en quarantaine ou
suppression des e-mails infectés

Mise en quarantaine ou
suppression des e-mails infectés

Environnement virtuel
Windows 7/ 8 / 10 - Linux
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BÉNÉFICES
• Intégration des dernières technologies de filtrage
• Service évolutif sans contrainte

L’ ACCOMPAGNEMENT SONEMA
Une équipe d’experts à votre service

• Rapidité de mise à disposition du service
• Aucun matériel ni aucune -maintenance requis
• Accès direct à des experts réseau et sécurité

INSTALLATION

FORMATION

SUPPORT & ASSISTANCE

A propos de Sonema

Plus d’information?

SONEMA

Partenaire proactif de nos clients, nous développons des solutions télécom sur
mesure et évolutives pour les accompagner au quotidien dans leurs projets. Notre
état d’esprit d’engagement fondé sur une forte compréhension de leurs enjeux, leur
permet de se concentrer sur leur coeur de métier et leurs innovations business.

Contactez notre équipe
commerciale:
+377 93 15 93 15 ou
sales@sonema.com

7, Avenue d’Ostende
98000 Monaco
www.sonema.com

