
Protect Sécurisation des messageries 
professionnelles contre les cyberattaques

Solution développée & hébergée en France

Augmentation des cyberattaques

ont subi une cyberattaque 
en France en 2022

3/4
entreprises minutes

Pollution des messageries

40
c'est le temps consacré par 

jour à trier ses emails

Anti-malware Anti-phishing Anti-spearphishing Anti-spamAnti-ransomware

Reprenez le contrôle sur votre 
flux d’emails entrants et sortants

user-gear shield-check

Retrouvez une boite mail 
propre et dépolluée 

envelope

Pour l’administrateur Pour l’utilisateur

Confort et autonomie 

sans prise de risque 

Paramétrages de sécurité 
personnalisables et contrôle total

Accès à une interface personnelle qui permet de 
gérer les emails stoppés sans prendre de risque 

pour l’organisation et réception d’un récapitulatif 
quotidien des emails arrêtés pour ne passer à 

côté d’aucun message important.

Accès à une interface de gestion pour contrôler le 
flux d’emails, gérer les paramètres de sécurité et les 
droits des utilisateurs. La solution Protect est clé en 

main et ne nécessite pas de paramétrage à 
l’installation.

Théo

Bienvenue sur l’application Mailinblack Protect, votre solution de sécurisation de messagerie basée sur 
. Ci-dessous vous trouverez par défaut, les données des 30 derniers jours qui vous 

permettront de garder un oeil sur la sécurité de votre entreprise. N’hésitez pas à revenir dans le passé grâce à la 
fonction calendrier !
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Votre entreprise est 
encore vulnérable !

Nous constatons que votre parc 
informatique dispose encore de 
failles. Pour rappel, un seul 
mauvais clic suffit pour vous faire 
cryptolocker. Pour plus de 
sérénité, nous vous conseillons de 
protéger l’intégralité de vos 
utilisateurs.
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Près de 30% des emails reçus sont des spams ou des cyberattaques

Basée sur des technologies propriétaires couplées à de l’intelligence artificielle, 
Protect sécurise votre organisation contre toute forme de cyberattaques qui 

transitent par email et dépollue vos messageries des emails indésirables

Gagnez en confort et en sécurité 
dans votre travail au quotidien



de protection au moment du clic 
grâce à notre IA Secure Link+78%

Comment protégeons-nous les collaborateurs au quotidien ?

Anti-virus Anti-spearphishing

Intelligence artificielle

Demande 
d’Authentification (DA) Secure LinkAnti-spam

Messagerie 

propre et 
sécurisée

shield-check

Nos technologies anti-virus 
puissantes fonctionnent en 
coupure de flux et 
neutralisent tous les emails 
dangereux entrants avant 
qu’ils ne pénètrent votre 
système d’informations.

Une vérification multi bases 

Le captcha permet une meilleure 
classification des emails et 
whitelistage, aide à valoriser votre 
image de marque et instaure un 
climat de confiance. Choisissez 
d’activer ou désactiver la DA pour 
tout ou partie des utilisateurs.

Votre plus haut niveau de confort

L’IA au coeur de Secure Link analyse les 
liens contenus dans les emails au moment 
du clic, en les vérifiant à travers une triple 
analyse, et en informant les collaborateurs. 

Une analyse des liens

installation ON PREMISE

100% compatible avec votre hébergeur de messagerie

Respect de votre politique d’hébergement

100 % adaptée à votre infrastructure


Installation simplifiée

activation CLOUD

Datacenter sécurisé en France (RGPD)

Supervision 24/7 & redondance des serveurs


Aucune installation requise

Protect Out

Intègre automatiquement vos 
destinataires en liste blanche

Garantit l'intégrité de vos emails 
sortants (scan anti-viral)

Sécurisez tous les emails envoyés 
pour une protection à 360°

address-book

shield-check

Empêche le blacklistage 
de votre adresse IP d'envoi

envelope

Inclus dans ProtectEn option

Le droit à la déconnexion
Protégez aussi la santé mentale de 

vos collaborateurs et améliorez 
leur bien-être numérique

Optimise la 
productivité de 

vos collaborateurs

rocket

Augmente la 
qualité de vie 

au travail 
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Respecte les 
réglementations 

légales
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Véhicule une 
image de marque 

positive
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