
UNE PASSERELLE DE COURRIER 
DE NOUVELLE GÉNÉRATION

AVEC CRYPTAGE, PROTECTION CONTRE 
LES SPAMS ET LES VIRUS

Communiquer par voie électronique avec des prestataires et des institutions dans le respect de la protection
des données via une connexion HIN: pour cela, les institutions disposent d’une solution simple et sûre avec

HIN Mail Gateway hosted by MTF. Aisément modulable, elle garantit la communication en toute sécurité avec
les correspondants ayant une connexion HIN.

VOS AVANTAGES

TOUTES LES DONNÉES DU COURRIER SONT
PROTÉGÉES DE MANIÈRE OPTIMALE DANS LES
CENTRES DE DONNÉES DE MTF EN SUISSE

TAUX EXTRÊMEMENT ÉLEVÉ DE DÉTECTION DES
SPAMS ET DES VIRUS

CLASSE DE FILTRE ANTI-POURRIEL
CONFIGURABLE INDIVIDUELLEMENT

LE TRAFIC DE COURRIER AUTOMATIQUEMENT
SÉCURISÉ VERS TOUTES LES ADRESSES
ÉLECTRONIQUES CONNECTÉES À HIN

LE CRYPTAGE AUTOMATIQUE DES E-MAILS
MARQUÉS COMME CONFIDENTIELS POUR TOUT
DESTINATAIRE

UTILISATION D'UNE SIGNATURE POUR VÉRIFIER
L'AUTHENTICITÉ (EXPÉDITEUR) ET L'INTÉGRITÉ
(CHANGEMENT DE CONTENU)

MAIL
GATEWAY

https://www.mtf.ch/fr/


UNE PROTECTION DE HAUT NIVEAU CONTRE 
LES SPAMS ET LES VIRUS

POUR UNE SÉCURITÉ MAXIMALE SUR L'INTERNET

La passerelle de courrier électronique assure la sécurité et la protection des données de vos courriers
électroniques, de manière hautement automatisée, sûre et sans erreur. Vous pouvez échanger des messages

confidentiels très facilement, que ce soit avec vos partenaires commerciaux, vos clients finaux ou vos
candidats.



LE PORTAIL MODERNE
TOUT-EN-UN

UNE PROTECTION CONTRE LE SPAM ET LES VIRUS AU PLUS
HAUT NIVEAU

Notre réseau mondial o ffre un taux de détection des spams et des virus
extrêmement élevé. La classe de filtre antispam peut être configurée
individuellement par vous. Le dispositif extrêmement sûr de protection
contre le spam et de pare-feu permet de réduire sensiblement le trafic de
courrier inutile et, en particulier sur les appareils mobiles, de réaliser
d'importantes économies.

 

CONFORMITÉ AU DSGVO PAR LE CRYPTAGE DU COURRIER

Notre passerelle de messagerie garantit la sécurité et la protection des
données de vos courriers électroniques - hautement automatisée, à sécurité
intégrée et sans erreur. Vous pouvez échanger des messages confidentiels
et personnels avec vos partenaires commerciaux tout aussi facilement
qu'avec des clients finaux ou des candidats à un emploi - naturellement dans
le respect du règlement général de l'UE sur la protection des données
(DSGVO) et conformément aux normes de sécurité les plus strictes.

INTÉGRATION DE LA PASSERELLE HIN MAIL

Si vous le souhaitez, tout le trafic de courrier électronique peut être traité
par la passerelle de courrier HIN, qui est intégrée dans l'infrastructure de
réseau existante. Les employés travaillent comme auparavant dans leur
programme de courrier électronique habituel. Les courriers électroniques
envoyés aux autres participants au programme HIN sont automatiquement
cryptés. La passerelle HIN peut être utilisée pour n'importe quel serveur de
messagerie, qu'il so it sur place ou dans le nuage. Il est également possible
d'intégrer la passerelle HIN dans un environnement Microsoft 365 Exchange.



DÉTAILS
TECHNIQUES

SPAM, PHISHING ET FILTRAGE DES VIRUS

Nous sommes membres de réseaux mondiaux antispam et antiphishing dans
les nuages. Les menaces potentielles sont détectées et bloquées à un stade
très précoce. Les filtres ne nécessitent pas de formation.

CRYPTAGE ET SIGNATURE DU COURRIER ÉLECTRONIQUE

Le cryptage et la signature facultatifs des courriers électroniques sur la
base de politiques garantissent une sécurité maximale des données.

CONFORMITÉ DU COURRIER ÉLECTRONIQUE SANS SOUCI
(DSGVO DE L'UE)

L'enregistrement et la surveillance centralisés, combinés à un cryptage et à
des signatures facultatifs, garantissent la conformité requise pour les
données à caractère personnel.

INTÉGRATION DU RÉSEAU HIN

Sur demande, nous permettons une intégration transparente du courrier HIN
pour une communication sécurisée entre les institutions.

PANNEAU ADMINISTRATIF POUR LA GESTION

Panneau d'administration optionnel pour une gestion facile et claire des
éventuels courriers indésirables.

PROTECTION DES DDOS

Vos serveurs de messagerie sont protégés par notre pare-feu anti-pourriel.
Les attaques directes par déni de service sur les serveurs de messagerie ne
sont pas possibles.

SUPPORT DE LA FILE D'ATTENTE DE SAUVEGARDE

Stockage des courriers sur nos serveurs jusqu'à 48  heures. En cas de
défaillance du serveur de messagerie local, les courriers sont stockés
temporairement et peuvent être livrés ultérieurement.

COMPATIBLE AVEC TOUS LES SYSTÈMES

Qu'il s'agisse d'un serveur de messagerie local, d'un Exchange hébergé ou
d'Office 365, notre système de passerelle de messagerie fonctionne avec
toutes les solutions courantes.
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