PROTECTION SERVICE
FOR EMAIL
F-Secure Protection Service for Email est l'outil de protection des messages
électroniques le plus efficace du marché et permet d'éliminer 99,8 % des
spams.* Cette solution « clé en main » conçue pour les petites et moyennes
entreprises est fournie par des revendeurs F-Secure agréés.
Difficultés rencontrées par les PME en matière de sécurité des messageries
Les messageries sont essentielles à la conduite d'activités commerciales.
Malheureusement, la plupart des messages échangés de nos jours sont des
spams : ceux-ci amoindrissent la productivité de vos employés et alourdissent
votre infrastructure informatique. Protection Service for Email est donc le choix
idéal pour les entreprises dont les ressources informatiques sont limitées. Il vous
permet de vous concentrer sur vos activités et de laisser à nos spécialistes le
soin de protéger vos messageries.
Tranquillité d'esprit et sécurité en un seul service
Protection Service for Email assure le bon déroulement de vos activités ; vous
n'avez plus à vous soucier des spams ni de la protection de vos messages
électroniques. Cette solution est hébergée par F-Secure, dont l'expertise
en la matière est reconnue par plus de 200 des plus grandes entreprises
internationales. Votre partenaire local en services informatiques déploie et gère
ce service à votre place. Aucun nouvel investissement matériel n'est requis, ce
qui signifie que vous bénéficiez d'une formule libre accès, « à la carte ». Un seul
jour ouvré suffit pour déployer Protection Service for Email. Vous économisez à
la fois du temps et de l'argent en laissant des experts s'occuper de la protection
de vos messageries.
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Avantages
La meilleure solution du marché en
matière de protection des messageries,
avec un taux de 99,8 % de détection des
spams et de 0 % de résultats faux positifs.
Une protection remarquable contre les
virus avec mise à jour automatique des
signatures et des règles anti-virus.
La technologie d'apprentissage
automatique assure une protection
optimale contre les spams et fournit une
remarquable fonctionnalité de mise en
quarantaine par l'utilisateur final.
Ce dernier peut débloquer tout message
électronique mis en quarantaine en
appuyant simplement sur un bouton.
Un service de type « cloud computing »
sans aucun coût de possession.
Un service hébergé par F-Secure et géré
par votre partenaire de confiance, qui
vous permet de vous concentrer sur vos
activités commerciales.
Une solution hautes performances et
évolutive qui a fait ses preuves au sein des
infrastructures les plus exigeantes.

Un service fiable de type « cloud computing »
Protection Service for Email permet aux petites et moyennes entreprises de tirer
parti des solutions de protection des messageries destinées aux entreprises,
sans avoir à disposer de l'expertise technique requise. La technologie innovante
et primée de F-Secure garantit la protection constante de vos messageries et le
bon déroulement de vos activités. Cette solution est disponible à la vente auprès
de votre revendeur de confiance, formé et agréé par F-Secure. Celui-ci sera en
mesure de gérer vos règles en matière de messageries, ainsi que les conditions de
mise en quarantaine des messages par le biais du « cloud », tout en vous laissant
le temps de vous consacrer à vos activités commerciales. L'infrastructure est
hébergée par F-Secure, sans aucun investissement supplémentaire de votre part.
Sécurité optimale de vos messageries
Protection Service for Email protège vos messageries de façon performante
et en temps réel. Cette solution est constituée d'une protection contre les
contenus indésirables entrants, les virus et les logiciels malveillants, ainsi que
d'une fonctionnalité de contrôle anti-spam. Elle fournit une protection efficace
contre les virus avec mise à jour automatique des signatures et des règles
anti-virus. Vous pouvez accéder facilement à la fonctionnalité de mise en
quarantaine et débloquer tout message intercepté en appuyant simplement sur
un bouton. La technologie d'apprentissage automatique permet une protection
optimale contre les spams et fournit une remarquable fonctionnalité de mise en
quarantaine. Vous pouvez aisément créer et personnaliser des listes d'expéditeurs
approuvés et d'expéditeurs bloqués.
Confiez la sécurité de vos messageries aux spécialistes

Serveurs de messagerie
Compatible avec la plupart des pare-feu et
des serveurs de messagerie
Langues prises en charge
Interface de gestion :
English,
Modèle de message de quarantaine
utilisateur :
English, Français, Italiano, Suomi, Svenska,
Espanol, Nederlands, Polski, Deutsch, Dansk,
,
Portugues (Brasil), Русский язык,
,

Systèmes de gestion des identités
Active Directory, Domino Directory et autres
sources LDAP.
* Les évaluations de performances sont
basées sur des tests effectués en laboratoire.
Ces derniers simulent des environnements
de déploiement standard pour lesquels les
fonctionnalités de conformité aux règles
en matière de spam, de virus et de contenu
indésirable sont activées. Les performances
maximales peuvent varier en fonction du
déploiement réel.

F-Secure est sans conteste le leader mondial de la sécurité Internet proposée
sous forme de service. Plus de 200 partenaires opérateurs font confiance à notre
solide expertise en tant que fournisseur de services. Nos revendeurs agréés
sont formés de manière à vous fournir une sécurité optimale et adaptée à vos
besoins. La technologie au cœur de Protection Service for Email est hautement
performante : elle affiche un taux de 0 % de résultats faux positifs, garantit une
précision de pointe (99,8 % de détection des spams) et a été primée lors de
nombreux tests effectués par des organismes indépendants.
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