Le système Mail Security dans un environnement dédié

Chaque jour, une énorme quantité de courriers électroniques
contaminés par des virus informatiques et des logiciels
malveillants est envoyée par Internet. Si l’isolation des
systèmes informatiques n’est pas suffisante, les e-mails
infectés risquent de causer des dommages considérables.

Avec le service Mail Security de Swisscom,
vous protégez votre réseau de manière
fiable contre les spams, les virus, l’hameçonnage, les attaques DoS (Denial of Service) et DHA (Directory Harvest Attaks)
ainsi que d’autres invasions.
Qu'est-ce que Mail Security?
Mail Security de Swisscom empêche les e-mails infectés
d’implémenter des codes malveillants qui lancent des
attaques ou espionnent des données sensibles sur vos
systèmes. Vous évitez ainsi les dommages importants
que peuvent causer de telles tentatives. Synthèse de
nos services Mailbackbone, Mail Security fournit de
vastes fonctions de sécurité.
Nous expédions plus de deux milliards d’e-mails par an
via notre infrastructure Mailbackbone. Au total, nous
gérons près de deux mille domaines de messagerie pour
nos clients.

Vos avantages avec Mail Security
– Economies
Vos serveurs internes de messagerie et d’acheminement sont allégés considérablement, ce qui décharge
votre service informatique. En outre, aucun investissement supplémentaire n’est nécessaire dans l’infrastructure de l’entreprise.
– Retours détaillés
Des rapports mensuels détaillés sur l’utilisation et la
performance du service vous confèrent une vue d’ensemble.
– Efficience
Swisscom veille à ce que des e-mails propres soient
acheminés efficacement de et vers Internet.
Vous n’avez pas besoin de gérer ou de configurer les
fonctions de filtre pour votre entreprise.
– Solution ultramoderne
Avec Swisscom, vous misez sur une technologie de
pointe et une solution de gestion de messagerie performante, reposant sur des règles stratégiques.

Fonctionnement du système Mail Security dans un environnement dédié

Prestations
standard

Mailbackbone
Configuration, exploitation et maintenance de Mailbackbone dans les centres de calcul de
Swisscom. Vous déchargez votre service informatique, et Swisscom se charge de la gestion
tout au long du cycle de vie.
Connexion au système de messagerie
Connexion de votre système de messagerie à l’infrastructure Mailbackbone de Swisscom. Son
exploitation répond aux normes les plus élevées des centres de calculs certifiés ISO 27001 en
Suisse.
Contrôle approfondi
Chaque e-mail acheminé par l’infrastructure Mailbackbone est analysé pour détecter les virus,
les messages imbriqués et transférés ainsi que les pièces jointes compressées. Les e-mails entrants sont également analysés pour identifier les spam et l’hameçonnage.
Directives de sécurité Swisscom
Swisscom applique des directives de sécurité globales définies selon les meilleures pratiques.
La gestion des directives de sécurité repose sur la longue expérience de Swisscom et les tendances actuelles d’Internet. Ces paramètres s’appliquent à tous les domaines et comptes de
messagerie de votre entreprise.
Managed Service
Soulagez votre service informatique: Swisscom se charge de sa gestion et de l’assistance tout
au long du cycle de vie.
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Facts & Figures

Technologie de filtrage à plusieurs niveaux
La technologie de filtrage des e-mails à plusieurs niveaux est configurée et gérée par
Swisscom. Elle protège efficacement le trafic entrant et sortant contre les logiciels malveillants. Tous les e-mails qui passent par votre messagerie sont contrôlés.
Conformité
Répondez aux exigences de conformité et aux obligations légales (p. ex. Finma). Bénéficiez des
avantages de cette solution adoptée par plusieurs banques suisses et instituts financiers.
Centralisation des paramètres
Swisscom implémente les paramètres les plus efficaces pour votre système. Grâce à la gestion
centralisée, les spams et les logiciels malveillants sont filtrés de manière efficace.
Analyse étendue
La technologie évalue activement la réputation de l’expéditeur pour une protection complète,
sans charge administrative supplémentaire. La relation entre l’expéditeur et le destinataire,
l’intitulé de l’e-mail et la réputation du domaine sont également analysés en profondeur.

Options

Directives de sécurité extensibles
Les directives de sécurité globales définies par Swisscom selon les meilleures pratiques peuvent être complétées par les directives spécifiques à votre entreprise.
Assistance
L’ensemble des demandes et incidents en rapport avec le service sont traités par Swisscom.
Swisscom peut également prendre en charge l’assistance de vos collaborateurs en combinaison avec les services liés aux postes de travail.

Vous trouverez de plus amples informations et les données de contact de nos experts sous
swisscom.ch/mailsecurity

