Email Protection

Protéger ma messagerie d’entreprise
de toutes les menaces
La messagerie électronique reste l’un des moyens de
communication le plus utilisé actuellement. C’est aussi la
cible privilégiée des hackers qui l’utilisent pour répandre
des malwares et effectuer des tentatives de fraudes.
Orange Cyberdefense propose une solution de
sécurisation qui vous protège de tous les types
d’attaques de messagerie : Email Protection.
Email Protection inclut un panel complet de
fonctionnalités contre les attaques les plus sophistiquées
telles que :

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

le phishing (attaque massive adressée à des millions
de destinataires),
le spear phishing (attaque ciblée visant une
personne spécifique),
l’antispam,
les malwares et les ransomwares.

Quelques chiffres

80%

des emails envoyés sont des Spams.
Source : VadeSecure

98%

des attaques phishing sont envoyées par mail.
Source : Vade

86%

des entreprises ont essuyé des attaques
de phishing en masse en 2021.
En plus d’une sécurité accrue, la solution est simple à
utiliser, ergonomique et abordable même pour les petites
structures.

Source : Proofpoint - State of the Phish 2022

Protection du traffic

Gestion des mails

Rapport automatique
de messagerie

Anti-malware & Anti-Spam

Gestion du Gray Mail

Rapport

Protection contre les
malwares et les courriers
indésirables

Mise en quarantaine dans un
espace dédié des publicités,
notifications réseaux sociaux
et newsletters

Vous pouvez générer un
rapport périodique (jour,
semaine ou mois) de l’activité
de vos messageries

Anti-Phishing

Anti-Phishing

Protection contre les attaques
ciblées de vos collaborateurs
via l’envoi de mails piégés

permet de se désinscrire
définitivement, des newsletter
d’un simple clic

Vos bénéfices

Les plus de l’offre

▪▪

▪▪
▪▪
▪▪

Un service clé en main

▪▪

L’anticipation des erreurs humaines

▪▪
▪▪
▪▪

Une solution simple à déployer
aucune infrastructure à installer
Un outil de reporting
Votre mise en conformité
avec le règlement GDPR
Un service hébergé en France

Une solution simple à administrer
Filtrage des mails légitimes augmentant la
productivité de vos utilisateurs

Notre mission : Construire une société numérique plus sûre
Pour plus d’information,
https://orangecyberdefense.com/fr/
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