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PineApp Big Email Data

La solution Big Email Data permet aux organisations de partager en toute sécurité de grandes quantités de données
sensibles avec des utilisateurs autorisés, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de leur entreprise. Encourager la collaboration et
permettre aux administrateurs d’obtenir une piste d’audite complète de l’historique d'accès du fichier.
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Depuis 2002, PineApp est devenu un leader dans le domaine des sécurités d’informations et de la cyber-sécurité. Avec une base d’installations
dispersées dans plus de 50 pays, PineApp offre des solutions innovantes dans la sécurité réseau pour les protocoles SMTP, HTTP et DNS. Les solutions
PineApp pour les fournisseurs de service, les entreprises et la sécurité nationale - Notre innovation est votre sécurité.
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