
PARE-FEU
SPAM

LA PROTECTION EFFECTIVE
CONTRE LES SPAMS ET LES VIRUS

Notre Spam Firewall est une méthode qui protège efficacement votre entreprise des spams et des mails
infectés. Le système de filtrage de MTF fait en sorte que seuls les courriels souhaités sont retransmis vers

votre boîte de réception. Les messages indésirables sont rejetés sans charger votre système IT. La
productivité au poste de travail est augmentée de manière phénoménale. De plus, l’installation du système est

très rapide.

VOS AVANTAGES

SUPPORT PERSONNEL QUALIFIÉ POUR LES
OPTIMISATIONS ET RÉSOLUTIONS DE PROBLÈMES

TAUX EXTRÊMEMENT ÉLEVÉ DE RECONNAISSANCE
DES SPAMS ET DES VIRUS

CLASSE DE FILTRES ANTISPAM CONFIGURABLE
INDIVIDUELLEMENT

CONSERVATION DE TOUS LES DONNÉES MAIL DANS
LES CENTRES DE DONNÉES MTF EN SUISSE

IMPLÉMENTATION SIMPLE ET RAPIDE

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


HAUTE PROTECTION ANTIVIRUS ET ANTISPAM
POUR UN MAXIMUM DE SÉCURITÉ SUR INTERNET

Notre équipe de support qualifiée vous conseille personnellement et se charge de la mise en place simple et
rapide de votre pare-feu. Si un courriel n’arrive pas ou qu’il vous manque quoi que ce soit, notre équipe

d’experts vous dépanne dans chaque situation, sans frais supplémentaires pour vous.

Notre réseau mondial offre un taux extrêmement élevé de reconnaissance des spams et des virus. Vous
pouvez configurer vous-même la classe de filtres antispam selon vos critères individuels. Le paquet

extrêmement sûr de protection antispam diminue sensiblement le trafic de courriels et génère des économies
considérables, en particulier sur les terminaux mobiles.

Nos dispositifs pare-feu et antivirus sont constamment maintenus à niveau. Tout le système de filtrage est
redondant, c’est-à-dire implémenté dans plusieurs centres de calcul, pour que vous puissiez travailler sans
rien remarquer de l’éventuelle panne d’un composant. Bien entendu, tous vos données mail conservées dans
les centres de données MTF en Suisse. Le filtrage antispam en dehors de votre entreprise renforce encore la
sécurité sur Internet. Plus de 10 000 comptes actifs sont aujourd’hui protégés par les dispositifs antispam et

antivirus de MTF.
 



INFORMATIONS
TECHNIQUES

GESTION PAR LE PANNEAU ADMIN

En option, notre panneau Admin pour la gestion simple et transparente
d’éventuels «pourriels».

PAS DE CHARGES POUR VOUS

Vous ne devez ni acheter des équipements, ni changer votre infrastructure
sur place. Les courriels vous sont envoyés directement.

FILTRE CENTRALISÉ EN DEHORS DE VOTRE RÉSEAU

Ni matériel ni logiciels à installer chez vous. Nos filtres fonctionnent quel
que so it votre système d’explo itation, ce qui renforce encore la sécurité.

SUPPORT DE FILE D’ATTENTE DE SAUVEGARDE (BACKUP
QUEUE)

Vos courriels sont conservés sur nos serveurs jusqu’à 48  heures. En cas de
défaillance du serveur mail local, les courriels sont enregistrés
temporairement et peuvent être redélivrés par la suite.

FILTRAGE DU SPAM, DU PHISHING ET DES VIRUS

Nous sommes membres de réseaux mondiaux antispam et anti-phishing dans
le cloud. Les dangers potentiels sont identifiés et écartés très tôt. L’emploi
de filtres ne requiert pas de formation.

PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES DDOS

Vos serveurs mail sont protégés par notre pare-feu antispam, ce qui rend les
attaques dites «par déni de service» impossibles.

COMPATIBILITÉ AVEC TOUS LES SYSTÈMES

Le filter fonctionne avec tous les serveurs mail et tous les programmes de
messagerie.

SERVEURS OFFICIELS DE RÉCEPTION ET D’ENVOI

Nos serveurs officiels de réception et d’envoi garantissent que votre serveur
e-mail ne sera inscrit sur aucune liste noire.
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