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PineApp Mail SeCure 5.1

Aujourd'hui, les professionnels du secteur informatique ont besoin d'une solution de sécurité complète pour
messagerie électronique dédiée au blocage des attaques véhiculées par e-mail tout en offrant des
fonctionnalités supplémentaires nécessaires afin d’assurer la continuité métier- à un prix abordable, MailSeCure 5.1 offre une protection totale dotée d’une conception intuitive. .

Sécurité complète pour les menaces
véhiculées par e-mail
PineApp Mail-SeCure bloque plus de
99,7% des spams et virus et protège à la
fois le trafic de messagerie entrant et
sortant. Il fournit une gestion de politique
flexible au niveau de l'utilisateur, du
groupe, du domaine et du système.
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APERÇU DE LA SOLUTION

Protection anti-spam basée sur le périmètre
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POINTS FORTS DE LA SOLUTION
Protection Spam & Virus
Solution principal antispam et antivirus: le
Mail-SeCure d’origine.

Archivage d’e-mail
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Prévention des fuites de données
Analyse approfondie de plus de 300 types
de fichiers afin de bloquer les fuites de
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données et les tentatives de vol.
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Regroupement de relais de messages
Permet une gestion centralisée du trafic email, la mise en quarantaine des journaux
et des rapports

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
LIMITES D’UTILISATEUR

0-25

26-50

51-100 101-600

601-3000

3001-25000*

RECURSOS NECESARIOS**
Mémoire minimale
Nombre de cœurs

2GB

4GB

1

2

Taille de disque minimale

4
150GB

FONCTIONALITÉS
Gestion avancée
Prévention des fuites de
données

























Prévention anti-Phishing













Prévention de rétrodiffusion













Rapports de trafic quotidien













Prise en charge LDAP













Disponible sur VM**













que les informations contenues dans cette publication sont exactes à compter de

Filtrage sortant
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*pour de plus grandes installations, veuillez contacter PineApp: info@pineapp.com
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