
PASSERELLE
HIN MAIL

SÉCURITÉ DE LA COMMUNICATION
POUR TOUTE L’INSTITUTION

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

TRAFIC DE MESSAGES AUTOMATIQUEMENT
SÉCURISÉ AVEC TOUTES LES ADRESSES E-MAIL
CONNECTÉES À HIN

CRYPTAGE AUTOMATIQUE DES MESSAGES
MARQUÉS COMME CONFIDENTIELS À N’IMPORTE
QUEL DESTINATAIRE

COMMUNICATION PAR E-MAIL EN CONFORMITÉ
AUX EXIGENCES DE PROTECTION DES DONNÉES
AVEC DES PATIENTS ET PARTENAIRES NE
DISPOSANT PAS D’UNE CONNEXION HIN

UTILISATION D’UNE SIGNATURE POUR
VÉRIFICATION DE L’AUTHENTICITÉ (IDENTITÉ DE
L’EXPÉDITEUR) ET DE L’INTÉGRITÉ (RECHERCHE
DE MODIFICATIONS DU CONTENU) D’UN MESSAGE

INTÉGRATION DE VOTRE PROPRE DOMAINE E-MAIL

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


HIN
MAIL GATEWAY

Tout le trafic de courriels de votre institution s’effectue par la passerelle HIN Mail Gateway intégrée dans les
infrastructures de réseau existantes. Vos collaborateurs continuent de travailler avec leur logiciel e-mail

habituel. Les courriels à des destinataires avec connexion HIN sont automatiquement cryptés. La passerelle
HIN peut être utilisée pour n’importe quel serveur mail, qu’il soit local ou dans le cloud.  Il est également

possible d’intégrer la passerelle HIN dans un environnement Office 365 Exchange.

Les courriels à des destinataires avec connexion HIN sont automatiquement cryptés à la transmission.
L’expéditeur dispose en outre de l’option "confidentiel" qui permet même à des destinataires sans connexion

HIN de télécharger le message reçu en toute sécurité via un portail.
 



DÉTAILS
TECHNIQUES

PAS DE CHARGES POUR VOUS

Vous ne devez ni acquérir du matériel, ni changer votre infrastructure sur
place.

CRYPTAGE AUTOMATIQUE

Les courriels sont automatiquement cryptés au moment de l’envoi. L’option
"confidentiel" peut en outre être activée pour l’envoi à des destinataires
sans connexion HIN, p. ex. à des patients.

PARFAITEMENT INTÉGRÉE

La passerelle HIN est intégrée dans le flux mail existant, ce qui garantit la
fonction de cryptage.

COMPATIBLE AVEC TOUS LES SERVEURS

HIN Gateway peut être utilisé avec Hosted Exchange et avec les comptes
locaux ou POP3/IMAP.

VOTRE PROPRE DOMAINE

Votre domaine e-mail peut être activé pour les échanges de courriels
cryptés; cela vous permet de jo indre vos clients en utilisant l’adresse
habituelle.
 

SUPPORT EXCLUSIF

L’équipe d’experts de MTF se tient à votre service 24h sur 24 pour vous aider
en cas de problème.
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