MailControl Anti-Virus
Managed email security

Présentation de la technologie MailControl Anti-Virus
Service intégralement géré, BlackSpider MailControl Anti-Virus
garantit aux entreprises une protection totale contre les virus et les
contenus malveillants dissimulés dans les courriers Internet.
MailControl Anti-Virus est un service intégralement géré qui ne nécessite aucun matériel ou logiciel et
n'impose pas de gestion en continu. Le courrier Internet est acheminé via des centres de données
MailControl de BlackSpider Technologies couvrant toute l'Europe et l'Amérique du Nord. Ces centres
analysent chaque courrier électronique afin de s'assurer qu'il ne comporte aucun virus. Si un virus est
détecté, il est automatiquement mis en quarantaine ; tout risque d'infection des réseaux de l'entreprise est
ainsi évité.
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Annotations
Parallèlement au blocage des virus, le service
MailControl permet d'ajouter des annotations
HTML personnalisables en début ou en fin de
message. Les entreprises recourent volontiers à
ce principe pour joindre à leurs courriers des
clauses d'exclusion limitant leur responsabilité
juridique.
Les
annotations
peuvent
être
configurées en fonction du domaine, du groupe ou
de l'utilisateur.
Protection combinée
MailControl exploite trois technologies antivirus de
pointe - McAfee, Symantec et Kaspersky - pour
l'analyse des courriers électroniques infectés, ainsi
qu'un moteur d'analyse heuristique propre à
BlackSpider, appelé Huntsman.
Détection heuristique
Grâce aux techniques d'analyse heuristique,
Huntsman est en mesure d'identifier et de bloquer
tout nouveau virus dès le début de l'attaque. La
technologie heuristique permet de fermer la
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"fenêtre d'exposition" entre le moment de
l'identification du nouveau virus et la mise à
disposition de la signature correspondante.
Portail de gestion en Ligne
MailControl prévoit un portail de gestion
permettant au client de gérer sa politique de
sécurité e-mail en toute sécurité. Grâce au Portail
MailControl, l'administrateur peut visualiser,
transmettre et supprimer les courriers mis en
quarantaine, ou afficher en temps réel des
rapports rendant compte de la protection assurée
par MailControl.
Protection renforcée contre les menaces
Les URL incorporées dans les messages qui
redirigent l’utilisateur, à son insu, vers des pages
web où des malwares sont automatiquement
téléchargés représentent une méthode d’attaque
en pleine expansion. MailControl en association
avec
WebDefence
éliminent
ce
risque
définitivement.
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Une sécurité renforcée
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Intelligent Threat Prevention

La plupart des virus actuels disposent de leur propre moteur
SMTP et peuvent ainsi contourner la sécurité assurée par les
pare-feu. En imposant à leurs pare-feu de n'accepter que le
trafic de courrier en provenance de MailControl, les entreprises
réduisent encore les risques d'attaques de leurs réseaux par les
pirates ou les polluposteurs.
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Les points forts de MailControl Anti-Virus
Un service intégralement géré ; aucun matériel ou logiciel nécessaire
Le portail client permet de conserver le contrôle et la visibilité de la situation
Permanence assurée par des experts en sécurité, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
Simplicité de mise en œuvre et de gestion

Protection combinée

Une protection combinant 4 technologies anti-virus
Bloque automatiquement les virus et autre malware avant pénétration dans les réseaux des entreprises
Une prévention de risque intelligente effectuée par Huntman pour neutraliser les nouvelles menaces par messagerie
Premier service géré au monde à obtenir la certification Checkmark
Huntsman

Les principales fonctionnalités de MailControl Anti-Virus
Fonctionnalités générales et de gestion
Portail de gestion client en ligne
Gestion des politiques en temps réel et en ligne
Granularisation des droits d’administration sur le portail
Tableau de bord de gestion offrant une vision instantanée du service
Gestion en ligne des messages en quarantaine
Conservation des messages en quarantaine pendant 30 jours
Possibilité pour l'administrateur d'afficher et de libérer les messages en quarantaine
Possibilité pour l'administrateur d'afficher tous les journaux de messages et rapports de transmission
Annotations paramétrables sur tous les messages entrants et sortants
Possibilité de paramétrer des annotations différentes selon les utilisateurs et les noms de domaines
Possibilité de placer les annotations en début, au milieu ou en fin de message

Rapports
Rapports de gestion sur les volumes de messages traités
Rapports sur les volumes de virus bloqués disponibles sur le portail BlackSpider MailControl

Notifications
Notification personnalisable à l'attention de l'expéditeur, du destinataire et de l'administrateur en cas de mise en quarantaine d’un message infecté par un virus
Suppression des notifications de virus si les adresses des expéditeurs ont été falsifiées
Inclusion dans la notification de mise en quarantaine d'un lien URL vers le portail permettant de connaître le contenu du message et les résultats de son analyse

Fonctions Anti-Virus
Trois moteurs antivirus grand public (Symantec, McAfee, Kaspersky)
Un moteur antivirus heuristique pour la détection des virus et vers inconnus (BlackSpider Huntsman)
Mise en quarantaine automatique de tous les virus
Identification des fichiers exécutables à l’aide de la structure de fichier et du contenu
Option de blocage de tous les exécutables et fichiers script (par ex. .exe, .pif, .scr, .bat)
Option de blocage des document MS-Office comportant des macro malveillantes
Protection contre les attaques par « récolte de répertoires » (Directory Harvest Attacks)
Filtrage du contenu HTML actif dans les messages

Evaluation gratuite pendant 28 jours
pour plus d’informations ...

Appelez +33 1 60 01 59 87
Email contact@mak2.fr
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sans matériel sans logiciel sans complications
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