Communiqué de presse

Alt-N Technologies présente SecurityGateway, nouvelle passerelle de protection pour les
utilisateurs de Exchange et serveurs SMTP
12 ans d’expertise dans la messagerie pour une solution simple, précise et performante de lutte
contre le spam et les menaces véhiculées par e-mail
Pessac, le 5 mai 2008 – Dans le cadre de ses efforts pour proposer des solutions de
messagerie sécurisées aux entreprises, Alt-N Technologies a annoncé la sortie de son nouveau
produit SecurityGateway for Exchange/SMTP. Parce qu’il bénéficie de 12 ans d’expérience
dans la sécurité des systèmes de messagerie, ce logiciel les protège contre les spams, virus,
phishings, usurpations d’adresses (spoofing) et autres menaces véhiculées par e-mail.
SecurityGateway inclut des outils simples d’utilisation permettant de sécuriser et d’analyser le
trafic entrant et sortant des serveurs Microsoft Exchange ou autres serveurs SMTP.
« Nous avons toujours eu pour objectif d’améliorer les communications par e-mail pour les
entreprises du monde entier, » a déclaré Arvel Hathcock, fondateur et PDG de Alt-N
Technologies. « Plus que jamais, les serveurs de messagerie ont besoin d’outils de protection
économiques et efficaces. Nous avons donc utilisé notre expérience dans la sécurité des
messageries et nos technologies primées et reconnues pour développer un produit entièrement
nouveau répondant aux besoins des utilisateurs d’Exchange ou d’autres serveurs SMTP. Le
résultat : une administration simple, un filtrage efficace et des résultats précis. »
SecurityGateway for Exchange/SMTP procure de nombreux avantages, parmi lesquels :
•

Simplicité d’administration — Son interface web intuitive permet aux
administrateurs de configurer les options de protection en quelques clics, où qu’ils
soient. Les utilisateurs disposent également d’options leur évitant de devoir
contacter l’administrateur.

•

Rapports complets — Avec ses rapports graphiques complets les administrateurs
identifient rapidement les sources de problèmes et connaissent précisément l’état du
trafic.

•

Détection précise — L’association de nombreux outils d’analyse et des meilleures
technologies anti-spam, antivirus, anti-phishing et anti-spoofing offre un taux de
blocage du spam de 99 % avec quasiment aucun faux positif.

•

Protection des données —SecurityGateway for Exchange/SMTP filtre les
messages entrants mais aussi les messages sortants, ce qui permet d’éviter que
des données confidentielles ne soient envoyées à l’extérieur.

Communiqué de presse

•

•

Moteur de filtrage — Le moteur de filtrage est basé sur le langage standard SIEVE.
Il inclut des règles par défaut pour une protection optimale, mais les administrateurs
ont également la possibilité de créer leurs propres règles de filtrage.
Personnalisation de la protection — Cette fonctionnalité unique permet aux
administrateurs de choisir l’ordre de priorité des opérations lors du traitement d’un
message. Cette technique peut accélérer la distribution du courrier en déterminant si
un message doit être rejeté dès le début de son traitement.

SecurityGateway for Exchange/SMTP s’adapte aux messageries allant de 10 à plus de 5 000
utilisateurs.

À propos d’Alt-N Technologies
Alt-N Technologies développe des solutions de messagerie et de travail collaboratif
économiques et sécurisées, utilisées dans plus de 90 pays, et traduites dans plus de 20
langues. Son produit phare, le serveur de messagerie MDaemon, est un outil fiable qui
s’installe en quelques minutes et inclut les dernières technologies de sécurité et
d’authentification. Pour en savoir plus, consultez le site www.altn.com.

À propos de Watsoft
Watsoft est un grossiste spécialisé dans les domaines de la messagerie électronique, la
téléphonie sur IP, la sécurité et l’administration des réseaux.
Ses produits sont distribués via un réseau de plus de 1500 revendeurs en France et dans les
pays francophones.
Les spécificités de Watsoft : un mode de distribution électronique rapide, une assistance
technique réactive, un service traduction spécialisé dans la localisation de logiciels, un service
commercial performant entièrement dédié au réseau de revendeurs.
Plus d’informations sont disponibles sur www.watsoft.com.
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