FICHE TECHNIQUE

TOTAL DEFENSE EMAIL SECURITY POUR ENTREPRISES
Total Defense Email Security est un service de protection anti-spam et contre les menaces e-mail basé sur un cloud. Il débarrasse
votre entreprise des courriers indésirables, en fournissant une connexion e-mail propre et une protection contre les virus, les
menaces variées, les contenus indésirables et la fuite de données confidentielles.

Pourquoi ai-je besoin de Total Defense Email Security ?
L’e-mail est le moyen de communication standard des entreprises. Bien qu’il existe depuis quelques temps maintenant, sa sécurité
n’est pas sans failles et il est criblé de menaces comme des courriers indésirables, du hameçonnage et des logiciels malveillants.
Les courriers indésirables et le hameçonnage sont indubitablement les plus grandes menaces. Le volume de courriers indésirables a doublé depuis 2008 et continue dans sa lancée. Les courriers indésirables ont longtemps été le vecteur de choix d’attaque
des pirates et des criminels ayant désormais étendu l’assaut sur vos e-mails via des botnets, de faux programmes anti-virus et des
menaces mélangées.
Les menaces e-mail entrantes ne sont pas le seul problème. Votre entreprise pourra être exposée à des risques de sécurité
intentionnels ou non venant de l’intérieur. La plupart des entreprises portent une attention toute particulière à leurs données
commerciales sensibles et privées qui pourraient faire l’objet d’une fuite via e-mail. Étant donné que l’e-mail est le moyen de
communication électronique le plus utilisé, la conduite de vos employés quant à l’utilisation d’e-mails se répercute directement
sur votre entreprise. Vous devez être sûr que l’utilisation des e-mails est sûre, sécurisée, productive et appropriée.

Les nombreux avantages de Total Defense SaaS
Total Defense SaaS fournit à votre société une connexion e-mail sécurisée et
protégée offrant également d’autres avantages complétant les solutions de
sécurité traditionnelles ;
•
•
•

•
•

•

•
•

DEPLOIEMENT INSTANTANÉ – connectez-vous au service et commencez
immédiatement à l’utiliser.
AUCUNE DÉPENSE AU DÉPART – pas besoin de capital d’achat ni de matériel
obsolète.
COÛTS PRÉVISIBLES S’ADAPTANT À N’IMPORTE QU’ELLE SOCIÉTÉle service de sécurité cloud de Total Defense est un abonnement payant sans frais d’avance – rendant la sécurité abordable aux entreprises de
toutes les tailles.
SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE – tirez profit de la meilleure infrastructure
de sécurité Web et e-mail grâce aux économies d’échelle.
LES EXPERTS TRAVAILLENT POUR VOUS –votre trafic e-mail est géré
24h/24 et 7j/7 par des experts en sécurité Internet et est modelé par
rapport à d’autres réseaux afin de détecter des anomalies dans le trafic.
ÉCONOMISER DE LA BANDE PASSANTE ET DES RESSOURCES –
Total Defense élimine virtuellement les courriers indésirables et les
coûts associés*
LA FORCE PAR LE NOMBRE – bénéficiez des avantages de faire partie
d’une grande communauté de sécurité.
ZÉRO ADMINISTRATION - aucune mise à jour ennuyeuse, sans entretien;
obtenez toujours la dernière et la meilleure protection.

www.totaldefense.com

FONCTIONS CLES
Total Defense Email Security offre une protection complète tout en étant simple et facile à utiliser. Nos services ciblent une
gamme de menaces par e-mails et de soucis de sécurité :
•

COURRIERS INDESIRABLES ET HAMEÇONNAGE – grâce à une approche par couches, Total Defense utilise la dernière
gamme de technologies anti-spam incluant Réputation IP et analyse de contenu en temps réel pour détecter et bloquer les
courriers indésirables dans le cloud, avant que votre passerelle e-mail ne les reçoive.

•

ANTI-VIRUS ET MENACES MELANGEES – détection et blocage des pièces jointes infectées et des logiciels malveillants,
incluant les liens d’URL malveillants, garantissant la protection de votre entreprise contre toutes les menaces pouvant
infecter votre réseau par e-mail.

•

CONFORMITE DE LA POLITIQUE ENTRANTE ET SORTANTE – gère le contenu des e-mails dont le texte et les pièces jointes.
Blocage des messages corrompus et trop gros et application facile des politiques de conformité dont vous aurez besoin tout
en bénéficiant d’une analyse du contenu dynamique et de la classification de messages.

•

RAPPORT DE SECURITE ET DE CONFORMITE – accès utile et rapports sur les courriers indésirables, menaces et sur votre
utilisation des e-mails globale faciles à comprendre. Des résumés graphiques sont fournis avec des rapports approfondis pour
vous aider à enquêter sur des événements spécifiques ou l’activité de l’utilisateur. Vous pouvez exécuter des rapports par ad
resse, type de fichier et catégorie de menace parmi une vaste gamme de durées. Les rapports de Total Defense vous per
mettent de mesurer les avantages réels d’Email Security et démontrent votre retour sur investissement.

•

SYNCHRONISATION DE REPERTOIRE – Total Defense fournit une synchronisation du répertoire du compte utilisateur
automatique pour rationaliser l’administration et économiser du temps et des efforts. Total Defense prend en charge tous
les formats de répertoires communs incluant Active Directory et le LDAP.

ÉVALUATION GRATUITE
Vous pouvez évaluer les services de Total Defense facilement et gratuitement avant de souscrire à un abonnement.
Contactez-nous à : EnterpriseTrials@totaldefense.com
Nous vous proposons des services de rapport complets pour vous aider à prendre connaissance de votre utilisation d’e-mails
et Web et à mieux comprendre tout ce que Total Defense a à offrir. Vous n’êtes pas tenu de vous abonner et vous pourrez vous
déconnecter du service rapidement et facilement si vous ne souhaitez pas continuer.

À PROPOS DE TOTAL DEFENSE
Total Defense est un meneur mondial dans le domaine des solutions de détection de logiciels malveillants et anti cyber-criminalité.
Plus de 50 000 entreprises de nombreux secteurs ont déployées les solutions de l’Entreprise, y compris des acheteurs les plus
sophistiqués de technologie de sécurité du monde, et plus de quatre millions de clients partout dans le monde utilisent des
produits Total Defense.
Les solutions de l’Entreprise incluent une protection contre les virus, les logiciels malveillants, des contrôles parentaux, une
prévention contre les intrusions, une sécurité mobile, une sauvegarde en ligne et une optimisation PC. Total Defense faisait
autrefois partie de la société CA Technologies, l’un des plus grands éditeurs de logiciels du monde, implanté à New York, en
Californie, en Europe et en Asie.
CONTACTER TOTAL DEFENSE
Vous pouvez trouver les coordonnées sur: www.TotalDefense.com
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