SOLUTION DE PROTECTION ANTI-SPAM

Votre entreprise évolue, les technologies aussi :
Aujourd’hui, l’informatique dans le Cloud s’adapte à votre métier et répond
au besoin des entreprises qui souhaitent louer des services informatiques.
Protocol Anti-Spam Cloud vous propose un service d’Anti-Spam, beaucoup
plus performant que les solutions fournies de base avec votre messagerie.
Protocol Anti-Spam Cloud c’est une solution sur mesure et à la carte qui
séduit les entreprises par ses coûts, sa flexibilité, ses performances et sa sécurité.

Filtrer et
Supprimer
les Spam
1,50 fr / mois
par utilisateur

SOLUTION DE PROTECTION ANTI-SPAM

• Plus besoin de passer « 22 minutes par jour » par
collaborateurs à trier vos mails et supprimer les spams.
• Faites gagner du temps à tous vos collaborateurs, et
augmenter la productivité de toute la société.
• Une facturation mensuelle, une facturation forfaitaire.

• 12 filtres successifs (profilage prédictif, protection en temps
réel, analyse de réputation, analyse bayésienne, vérifications
des destinataires, comparaison avec la base centrale ...).
• Le meilleur Anti-Spam professionnel du marché.
• Un service transparent, qui ne ralenti pas le PC.

• En cas de doute sur des emails, ils sont mis immédiatement en
quarantaine. Chaque jour, vos utilisateurs reçoivent un rapport.
• Nos services & les ressources sont " à la demande", à la hausse
comme à la baisse, la facturation est ajustée mois par mois.
• Un abonnement liberté : résiliation sous 2 mois.

• Conservation de vos mails 96 heures en cas de panne de votre
serveur de messageries
• Cette solution détecte aussi les virus contenus dans des liens
• Vos collaborateurs gèrent par eux même et très facilement
leurs quarantaines et leurs WhitList / BlackList.

• L’abonnement et l’accès à la base « Central » sont compris

dans la solution :
• (Le centre des opérations Central, recueille des données auprès de
150 000 points de collecte à travers le monde et les analyses dans le
but de mettre au point des défenses, des règles et des signatures).
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