
L’ENGAGEMENT MDAEMON TECHNOLOGIES
EN FAVEUR DU RGPD

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) impose des exigences supplémentaires 
aux entreprises qui collectent ou stockent des données personnelles de résidents de l’Union européenne. 
La sécurité du client et la confidentialité est la priorité absolue pour MDaemon Technologies. Conscient de 
l’importance des données personnelles, l’éditeur prend les mesures nécessaires pour les sécuriser et les 
protéger chaque fois qu’elles sont stockées dans leur infrastructure. 

La politique de MDaemon Technologies en matière de propriété et de protection des données vise à 
s’assurer que les données restent sécurisées et sous contrôle. Un certain nombre de mesures sont établies 
afin de garantir que les clients et leurs données soient traités conformément aux principes de confidentialité 
et aux meilleures pratiques du secteur. 

L’éditeur s’engage à répondre aux exigences de protection des données de l’UE applicables à MDaemon 
Technologies en tant que responsable du traitement des données (Data controller) et sous-traitant (Data 
processor).

Il s’engage pleinement à permettre et à aider, de quelque manière que ce soit, les clients, les responsables 
du traitement des données et sous-traitant, avec un contrôle complet de leurs données privées afin qu’ils 
puissent remplir leurs obligations liées au RGPD. Pour le logiciel sur site, l’éditeur continue à s’assurer 
que les produits permettent aux clients d’assumer leur responsabilité à la fois en tant que responsable du 
traitement des données et sous-traitant.

PROTECTION DES DONNÉES :    MDaemon Technologies s’engage à se conformer aux 
meilleures pratiques en matière de sécurité de l’information. La vie privée des utilisateurs est au cœur des 
priorités pour l’éditeur. L’installation, l’enregistrement et / ou l’utilisation du logiciel (ou toute partie de celui-
ci) peut entraîner la collecte, l’utilisation et / ou la divulgation d’informations personnelles sur l’utilisateur 
principal et / ou sur les utilisateurs autorisés par la société et sa filiale MDaemon Technologies. 

MDaemon Technologies a mis en place des mesures de sécurité pour se protéger contre la perte, l’utilisation 
abusive et la modification non autorisée de l’information. Plus spécifiquement, l’éditeur utilise le cryptage 
SSL (Secure Sockets Layer) lors de la collecte ou du transfert d’informations personnelles sensibles telles 
que les informations d’une carte de crédit.

Conformément au RGPD, les mesures appropriées sont évaluées en fonction d’une variété de facteurs, y 
compris la sensibilité des données, les risques pour les individus associés à toute violation de la sécurité, 
les technologies de pointe et la nature du traitement. L’évaluation régulière de l’efficacité de toutes les 
mesures de sécurité est un processus continu.

MDaemon Technologies fournit un logiciel de passerelle de sécurité et de messagerie électronique 
privée abordable et facile à gérer qui peut aider les entreprises à se conformer au RGPD. Cependant, 
la responsabilité aux prérequis du responsable du traitement des données et sous-traitant incombe à 
l’utilisateur du logiciel.

VOICI COMMENT LE SERVEUR DE MESSAGERIE MDAEMON ET LA PASSERELLE DE 
PROTECTION SECURITYGATEWAY PEUVENT VOUS AIDER À RÉPONDRE AUX EXIGENCES 
DU RGPD :

CRYPTAGE ET SÉCURITÉ : MDaemon permet l’utilisation du service de cryptage Open PGP 
pour protéger le contenu des messages. MDaemon et SecurityGateway utilisent les paramètres SSL 
Certificate, IP Shielding, Authentification Failure Screening, détection de détournement de compte et bien 
d’autres fonctionnalités pour protéger votre messagerie contre les accès non autorisés et autres activités 
malveillantes.



CONFIDENTIALITÉ DES EMPLOYÉS : Le partage sélectif de dossiers (Boîte de réception, Contacts, 
Calendrier, Tâches, Notes, Docs et Notes vocales) avec des droits d’accès personnalisables par utilisateur 
facilite la collaboration entre les employés sans compromettre leur droit à la vie privée. Ils peuvent partager 
uniquement ce qu’ils souhaitent avec qui ils veulent d’une manière professionnelle et éviter de partager 
tout ce qui peut contenir des informations personnelles ou des informations d’entreprise confidentielles.

CONFIDENTIALITÉ ADMINISTRATIVE : Vous pouvez appliquer une stratégie de complexité de 
mot de passe efficace (utilisateurs sur postes de travail ou mobiles) afin de vous assurer que vos mots de 
passe ne sont pas compromis par des attaques par force brute. Vous pouvez également appliquer l’au-
thentification à 2 facteurs sur l’e-mail. 

Pour minimiser les informations collectées dans l’historique de messagerie, MDaemon offre la possibilité 
de désactiver au choix différents types d’accès aux e-mails (IMAP, accès à distance, DNS Blacklist Activity, 
etc.). Cependant, la désactivation de certains protocoles d’accès peut rendre le dépannage difficile. Si vous 
choisissez d’activer les fonctionnalités de journalisation, MDaemon peut être configuré pour compresser 
automatiquement les fichiers journaux après un nombre de jours configurés et peut également supprimer 
les archives des fichiers journaux après un nombre de jours défini.

ACCÈS EXCLUSIF : vous seul avez accès à vos données. Si des services de support externes tels 
que le dépannage sont nécessaires, vous ne pouvez autoriser qu’un accès temporaire au technicien 
désigné en tant qu’utilisateur du système et vous devez désactiver cet accès immédiatement après la fin 
de l’intervention.

CONTRÔLE EXCLUSIF : vous gardez le contrôle exclusif des paramètres et des données de votre 
serveur de messagerie.

PORTABILITÉ DES DONNÉES : dans le cadre du RGPD, les responsables de traitement des données 
(data controllers) doivent respecter les normes sur la portabilité des données personnelles. Les données 
que les clients stockent dans les logiciels sont les leurs. La structure de fichiers de MDaemon permet une 
exportation facile dans un format exploitable par un ordinateur. MDaemon fonctionne également avec des 
solutions d’archivage d’e-mails tierces, telles que Mailstore. SecurityGateway utilise une structure de base 
de données Firebird SQL.

ISOLATION PHYSIQUE : l’isolation des données sur une infrastructure sur site privée permet de 
sécuriser les e-mails de la manière suivante : 

1) Eviter les environnements à locataires multiples qui deviennent généralement la cible d’attaques 
par force brute ; 
2) Appliquer le cryptage et toutes les mesures de sécurité qui répondent aux politiques de l’entreprise ; 
3) Savoir où les données sont stockées et sauvegardées ; 
4) Avoir un accès exclusif et un contrôle des données.

SURVEILLANCE ET ALERTES : MDaemon fournit les paramètres et les outils de surveillance néces-
saires pour recevoir des alertes en cas d’activité suspecte avec des comptes individuels ou le serveur de 
messagerie. Ces alertes peuvent être envoyées à un appareil mobile ou à un poste de travail en fonction 
de la configuration des paramètres de notifications. 

OUTILS DE RECHERCHE : Pour les administrateurs qui ont besoin de rechercher des données dans 
un e-mail en particulier, MDaemon Remote Administration permet également aux administrateurs de do-
maine et aux administrateurs systèmes de rechercher des caractères spécifiques dans les messageries. 
Avec SecurityGateway, les recherches peuvent être affinées pour trouver des messages répondant à des 
critères spécifiques dans une file d’attente spécifique, ou elles peuvent rechercher tous les messages en 
même temps. La portée de la recherche peut être réduite par l’utilisateur, la date ou les messages entrants 
ou sortants ou les messages contenant un texte d’en-tête spécifique, etc.


