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SolarWinds Mail Assure
Archivage et protection de la messagerie

La messagerie électronique, moyen de communication privilégié
des entreprises, est le vecteur d’attaque le plus courant pour cibler
les organisations. SolarWinds® Mail Assure™ fournit une protection
contre le spam et les menaces, actualisée en continu, pour
assurer votre défense et celle de vos clients. Même si vos clients
bénéficient d’une première couche de sécurité, avec par exemple
Microsoft® Office 365™, Mail Assure leur offre un niveau de
protection supplémentaire afin de les aider à lutter contre le spam,
les virus et les attaques de ransomwares transmises au moyen de
phishings ou d’’usurpations d’identité.

Le moteur de protection et de filtrage intelligent de Mail Assure utilise
une technologie sophistiquée de détection des virus et programmes
malveillants, alimentée en temps réel par les données d’identification
de menaces provenant de plus de 2 millions de domaines sécurisés. Si
une nouvelle attaque de phishing se produit par exemple au Brésil, elle
est immédiatement ajoutée à la base de données de menaces de Mail
Assure, puis automatiquement diffusée afin de protéger les domaines
de l’ensemble des clients, dans le monde entier. De plus, les vérifications
de comportement et de réputation SMTP, contrôles de contenu,
données transmises par les utilisateurs à partir de la gestion de leurs
quarantaines, ainsi que de nombreuses autres données de filtrage, font
l’objet d’une analyse heuristique et statistique, puis d’un ajout à la base
de données si nécessaire. Vous bénéficiez d’une protection complète,
universelle, instantanée, en temps réel.
Même si le filtrage de spam est souvent considéré comme un
problème « résolu », la fonctionnalité offerte par Mail Assure n’en
est pas moins la meilleure de sa catégorie : elle analyse tous les
e-mails, liens et pièces jointes, et s’actualise en permanence à partir
des données transmises par les utilisateurs de l’ensemble des
domaines gérés. Lorsque les utilisateurs choisissent « d’étudier »
ou de « distribuer » leurs e-mails en quarantaine, ils contribuent à
un ensemble de règles d’acceptation/rejet d’e-mails alimenté de
façon collective, sur lequel les moteurs d’analyse statistique de
Mail Assure s’appuient pour compléter la base de données des
exclusions.
Toute la protection du monde ne sert à rien si le service de
messagerie lui-même tombe en panne. Mail Assure fournit une
continuité de la messagerie en cas de panne de serveur chez un
de vos clients. Les utilisateurs peuvent continuer à envoyer et

CARACTÉRISTIQUES CLÉS
»» Extrême fiabilité et stabilité
»» Protection antivirus actualisée en continu
»» Continuité intégrée de la messagerie
»» Zéro maintenance matérielle ou logicielle
»» Simple, abordable, flexible

Mail Assure s’affiche
et fonctionne
parfaitement sur
presque tous les
appareils
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recevoir des e-mails depuis le portail Web de Mail Assure
en attendant que leur service de messagerie principal soit
réparé. Les temps d’arrêt et interruptions d’activité sont
ainsi évités. Le portail Web de Mail Assure a été conçu pour
s’adapter à pratiquement tous les appareils. Les employés
peuvent ainsi accéder à leurs e-mails n’importe où,
n’importe quand, jusqu’à ce que la panne soit résolue.
En plus de sécuriser la messagerie, Mail Assure inclut une
fonction d’archivage d’e-mails permettant à vos clients de
respecter la réglementation en matière de conservation
des données, de protéger leur propriété intellectuelle et de
fournir une chaîne de traçabilité en cas de litige juridique. La
fonction d’archivage d’e-mails de Mail Assure stocke tous
les messages entrants et sortants de façon de sécurisée
sur des serveurs localisés aux États-Unis et en Europe.
Mail Assure se sert de protocoles de chiffrement appliqués
aux transactions bancaires pour empêcher l’altération des
données : AES (Advanced Encryption Standard) 192 bits
est utilisé pour les données au repos et TLS (Transport

Layer Security), pour les données en transit. De plus, vous
pouvez chercher et récupérer vos messages archivés à tout
moment.
Mail Assure s’intègre en toute transparence, quel que
soit le service de messagerie utilisé par vos clients. Pour
des services tels que Microsoft Office 365, Mail Assure
ajoute une couche de « défense en profondeur », et offre
non seulement une protection contre les programmes
malveillants, mais aussi une continuité de la messagerie
en cas de panne d’Office 365. Mail Assure fournit une
protection à toute épreuve pour Microsoft Exchange
et l’ensemble des serveurs de messagerie, qu’ils soient
hébergés sur site ou dans le Cloud.
Solution la meilleure de sa catégorie en matière de
protection de la messagerie, Mail Assure offre une
configuration et une utilisation simples, et s’adapte aux
besoins de votre entreprise.

Parmi ses principales fonctionnalités :
»» Personnalisation du logo et du modèle de couleurs à l’image
de votre entreprise et, en option, à celle de vos clients : un
excellent moyen de renforcer votre marque et d’offrir une
fonctionnalité unique à vos clients.
»» Rapports détaillés permettant d’effectuer des recherches
facilement et de bénéficier d’une vision claire de l’activité des
e-mails à la fois au niveau du service principal et de l’archive.
»» Accès aux rapports sur plusieurs niveaux, même celui de l’email.
»» Mail Assure possède une Interface Web s’adaptant aux différents
terminaux (« Responsive Web Design » ) : l’affichage et le
fonctionnement s’adaptent parfaitement aux écrans de toutes
tailles.

Ajoutez votre logo et choisissez
votre modèle de couleurs

»» Centres de données multiples en Europe et aux États-Unis
permettant d’assurer une fiabilité, une redondance et une
conformité aux exigences de localisation des données.
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