
FICHE TECHNIQUE

La solution de sécurité de la messagerie dans le Cloud SolarWinds®  
Mail Assure aide vos clients à protéger et contrôler leurs e-mails  
entrants et sortants en mettant à leur profit une intelligence  
collective pour anticiper les menaces, une continuité de la messagerie 
24 h/24, 7 j/7, ainsi qu’un archivage des e-mails à long terme.

SolarWinds Mail Assure
Assurez la protection et la productivité de vos clients en sécurisant leur 
messagerie avec une solution basée sur l’intelligence collective

Emplacements de stockage disponibles dans 
le monde entier pour satisfaire les exigences 

en matière de localisation des données. 

Marquez les e-mails comme courriers 
légitimes ou indésirables depuis Office 365.

Continuez à envoyer des e-mails pendant les 
pannes et temps d’arrêt du serveur.

Exécutez des actions personnalisées 
directement à partir de la recherche  

dans le journal.

PROTECTION AVANCÉE CONTRE LES MENACES POUR 
LES E-MAILS ENTRANTS ET SORTANTS DE VOS CLIENTS

  » Protection fondée sur l’intelligence collective, intégrant les données 
de plus de deux millions de domaines pour contrer les menaces 
véhiculées par e-mail.

  » Reconnaissance des menaces en temps réel reposant sur diverses 
technologies de filtrage, comprenant une protection anti-phishing.

  » Visibilité et contrôle du flux de messages via une interface Web 
multi-tenant. 

  » Solution de sécurité de la messagerie abordable, vous permettant 
d’augmenter vos marges et d’élargir votre empreinte commerciale.

STOCKEZ VOS E-MAILS AU-DELÀ DE LA PÉRIODE DE 
RÉTENTION DE VOTRE SERVICE DE MESSAGERIE 
PRINCIPAL, GRÂCE À UN ARCHIVAGE CHIFFRÉ À LONG 
TERME

  » Réduisez les pertes de données client en instaurant un archivage 
des e-mails à long terme.

  » Augmentez les performances de votre système et réduisez les 
coûts de stockage de votre infrastructure locale en vous reposant 
sur un stockage compressé des e-mails entrants et sortants.

  » Aidez vos clients à satisfaire les exigences de localisation des 
données grâce au réseau mondial de serveurs Mail Assure.

DONNEZ PLUS DE VALEUR À VOTRE OFFRE DE 
SERVICES EN ASSURANT LA CONTINUITÉ DE LA 
MESSAGERIE

  » Garantissez une disponibilité de la messagerie 24 h/24, 7 j/7 grâce 
à une fonctionnalité de continuité intégrée.

  » Permettez un maintien de l’activité en cas de panne ou 
d’immobilisation du serveur de messagerie.

  » Donnez la possibilité aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des 
e-mails même s’ils n’ont pas d’ordinateur à portée de main, grâce à 
l’accès mobile.

  » Augmentez la valeur de votre offre de services en fournissant une 
continuité de la messagerie sans frais supplémentaires.

PROTÉGEZ VOS CLIENTS SUR MICROSOFT® OFFICE 365® 
  » Renforcez la protection et la continuité de la messagerie pour 

les utilisateurs d’Office 365 grâce à une technologie de filtrage 
propriétaire, offrant un taux de précision proche de 100 %. 

  » Offrez à vos clients Office 365 plus de transparence et de contrôle 
sur leur flux de messages.

  » Créez une offre groupée Mail Assure for Office 365 afin d’assurer la 
sécurité de vos clients et d’augmenter vos bénéfices.
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Sécurité de la messagerie dans le Cloud 

  » Interface Web multi-tenant avec paramètres, rapports 
et affichages prédéfinis conçus pour vos techniciens et 
utilisateurs finaux.

  » Fonctionnalité de recherche avancée dans le journal et 
rapports de spam pour plus de visibilité et de contrôle sur 
le flux de messagerie.

  » Gestion de la quarantaine permettant aux utilisateurs de 
voir, publier, supprimer, mettre en liste noire, bloquer ou 
mettre en liste blanche des messages. 

  » Blocage d’extensions et de pièces jointes (par exemple, 
.zip, .zar ou PDF) afin de favoriser la protection contre les 
logiciels malveillants de type zero-day. 

Continuité intégrée de la messagerie, 24 h/24, 7 j/7

  » Prise en charge de la file d’attente d’e-mails pendant 
14 jours—même si le service principal est déconnecté 
pendant deux semaines, Mail Assure continue d’essayer 
d’envoyer les e-mails et les stocke dans la file d’attente de 
distribution entrante.

  » Outils de réseau en ligne permettant de diagnostiquer les 
problèmes et d’avoir une visibilité sur les temps d’arrêt et 
pannes du serveur.

  » Service complet de secours MX inclus afin de s’assurer 
que les e-mails sont reçus.

  » Accès Web permettant aux utilisateurs de continuer 
à envoyer, recevoir et traiter des e-mails, mais aussi 
d’accéder aux messages archivés ou en quarantaine.

Archivage chiffré des e-mails 

  » Stockage compressé de tous les e-mails entrants et 
sortants, afin de limiter la consommation et le coût des 
données.

  » Chiffrement performant en transit (via TLS) et au repos 
(via AES) pour assurer la sécurité des données.

  » Délais de conservation personnalisés afin de répondre 
aux besoins précis des clients, et prise en charge de la 
journalisation pour extraire facilement les e-mails des 
environnements Microsoft existants. 

  » Centres de données répartis dans le monde entier pour 
satisfaire les exigences de localisation des données.

Mail Assure for Office 365

  » Intégration avec un complément Office 365 simple 
d’installation : permet aux utilisateurs de marquer des 
e-mails comme courriers légitimes ou indésirables depuis 
leur fenêtre Outlook®, sans frais supplémentaires.

  » Connexion unique (SSO) au tableau de bord Mail Assure 
pour Office 365 et Azure® Active Directory®, offrant aux 
utilisateurs une transparence et un contrôle complets sur 
leur flux de messages.

  » Aucune installation matérielle nécessaire, afin de réduire 
les coûts et les frais de maintenance.

  » Service de continuité de la messagerie permettant aux 
utilisateurs de recevoir, rédiger et envoyer des e-mails 
même pendant une panne ou un temps d’arrêt de 
Microsoft Office 365. 
 

PAYS HIPAA ISO 27001 ISO 9001 NIST 800-53 PCI DSS

AUSTRALIE X X

BELGIQUE X

CANADA X X X X

DANEMARK X X

FRANCE X X X

ALLEMAGNE X X X X

PAYS-BAS X X X

ROYAUME-UNI X X X

ÉTATS-UNIS X X X X

 
Bénéficiez d’une infrastructure Cloud hautement redondante et disponible, avec des 
centres de données répartis dans le monde entier.*

APERÇU DES FONCTIONNALITÉS

*Remarques : les emplacements des centres de données sont mis à jour par DevOps. Recommandation de Marco Derks 
(Lead Operations Engineer) : « Consultez ce lien : https://cp.solarwinds.com/pages/viewpage.action?pageId=137809120. 

La meilleure solution à court terme consiste à utiliser MSP Backup et MSP Mail pour couvrir tous  
les centres de données et leurs certifications. »

https://cp.solarwinds.com/pages/viewpage.action?pageId=137809120
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SolarWinds est un acteur majeur dans l’offre de logiciels de gestion d’infrastructures informatiques performants et abordables. Nos 
produits permettent aux organisations du monde entier, quels que soient leur type, leur taille et la complexité de leurs infrastructures, de 
superviser et de gérer les performances de leurs environnements sur site, dans le Cloud ou hybrides. Nous travaillons en permanence 
avec tous les types de spécialistes des technologies — professionnels des opérations informatiques, professionnels DevOps, fournisseurs 
de services gérés (MSP) — afin de comprendre les défis auxquels ils font face pour maintenir la disponibilité et les performances de leurs 
systèmes à un niveau élevé. Destiné aux MSP, le portefeuille de produits SolarWinds MSP propose des solutions de gestion de services 
informatiques évolutives, fondées sur une sécurité multicouche, une intelligence collective et une automatisation intelligente. Ces 
produits sont conçus pour permettre aux MSP d’offrir des services informatiques externalisés très efficaces à leurs PME clientes, et de 
mieux gérer leurs propres activités.

Pour en savoir plus, consultez le site 
solarwindsmsp.com/fr

© 2019 SolarWinds MSP Canada ULC et SolarWinds MSP UK Ltd. Tous droits réservés. 

Les marques de commerce SolarWinds et SolarWinds MSP sont la propriété exclusive de SolarWinds MSP Canada ULC, SolarWinds MSP UK Ltd. 
et de leurs filiales. Toutes les autres marques de commerce citées dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Ce document est fourni à titre d’information uniquement. SolarWinds n’offre aucune garantie expresse ou implicite et n’assume aucune respon-
sabilité légale quant à l’exactitude, l’exhaustivité ou l’utilité des informations contenues dans ce document.

FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES

  » Gestion avancée des paramètres de domaine et de 
filtrage pour les contrôles, autorisations et seuils 
d’évaluation du courrier indésirable.

  » Détection automatique des boîtes aux lettres via SMTP ou 
synchronisation via LDAP pour simplifier la mise en route.

  » Gestion de la liste blanche et de la liste noire pour plus de 
contrôle.

  » Statistiques de filtrage avancées, comprenant le nombre 
de messages indésirables filtrés, de virus bloqués, le 
volume total des e-mails, etc.

  » Chiffrement du trafic SSL/TLS pour favoriser la 
transmission sécurisée des e-mails lorsque cela est 
possible.

  » Configuration granulaire par utilisateur/domaine IP.

  » Déploiement d’un hôte actif pour le filtrage des e-mails 
sortants afin d’empêcher le courrier indésirable et les virus 
de quitter l’organisation et de protéger la réputation IP.

  » Ajout de signatures DKIM facultatives dans les e-mails 
sortants pour garantir l’authenticité de l’expéditeur et 
protéger sa réputation.

  » Création et traitement automatiques de rapports d’abus.

« La protection contre les courriers 
indésirables est excellente. Je devais trouver 
une solution qui empêche les courriers 
indésirables de parvenir à l’utilisateur final. 
Après avoir comparé plusieurs produits, 
SolarWinds s’est révélé le plus performant. 
Ravi d’avoir fait ce changement. Très facile 
à utiliser après une configuration initiale. 
Je n’ai eu aucun problème de courriers 
indésirables. » 
 
– Dennis Moloney, Administrateur réseau, 
Newport Systems Inc

« Nos clients sont quotidiennement 
confrontés à des problèmes de courriers 
indésirables. Être en mesure de fournir une 
solution de sécurité de la messagerie telle 
que Mail Assure, qui s’intègre parfaitement 
à notre portefeuille de produits existant, 
sans perturber les activités commerciales 
de nos clients lors de son déploiement, était 
essentiel. » 
 
– Brett Sinclair, Gestionnaire de compte principal, 
DataQuest

http://www.solarwindsmsp.com/fr

