
Sécurité de messagerie

Une protection avancée pour la sécurité de 

la messagerie

Les pirates utilisent principalement des 

e-mails pour répandre des spams, des 

malwares et d'autres menaces. Pour éviter les 

failles, il vous faut une solution puissante de 

sécurité de la messagerie.

La solution Cisco de sécurité de la messagerie 

vous protège contre les tentatives de 

phishing, les e-mails professionnels 

corrompus et le ransomware. Avec Cisco 

Talos, bénéficiez gratuitement d'une mise à 

jour toutes les 3 à 5 minutes de votre Threat 

Intelligence pour une protection optimale. 

Cisco Advanced Malware Protection vous 

protège des malwares furtifs dans les pièces 

jointes et la Threat Intelligence, leader du 

secteur, basée sur les URL combat les liens 

malveillants. La solution Cisco de sécurité de 

la messagerie renforce également la sécurité 

de la messagerie O�ce 365.

Enfin, il est tout aussi important de protéger 

les e-mails sortants. La solution Cisco de 

sécurité de la messagerie comporte des 

fonctions robustes de prévention des pertes 

de données (DLP) et de chi�rement du 

contenu pour protéger les informations 

sensibles. Vous êtes ainsi conforme aux 

réglementations du secteur et aux lois en 

vigueur.

o Protégez vos utilisateurs contre les 
menaces visant la messagerie 

Découvrez une approche multi niveau de la 

sécurité pour protéger la messagerie de vos 

utilisateurs d’un large nombre d’attaques.

o Renforcez la sécurité de la messagerie 
O�ce 365°

Mettez en place une couche de protection 

e�cace contre les ransomwares, le phishing, 

les attaques de type BEC … et découvrez 

l’e�cacité conjointe d’O�ce 365° et de la 

solution Cisco de sécurité messagerie.

o Dépassez la détection ponctuelle

Protégez-vous des fichiers dangereux chaque 

fois qu’ils deviennent malveillants, grâce à 

Cisco Advanced Malware Protection pour la 

messagerie.

o Profitez d’une Threat Intelligence 
exeptionnelle

Seul Cisco assure une protection 

exceptionnelle contre les menaces, grâce à 

Talos, l’une des plus grandes équipes de 

Threat Intelligence au monde. Les mises à 

jour arrivent automatiquement toutes les 3 à 5 

minutes.

o Découvrez la DLP

Protégez vos données sensibles. Protégez le 

contenu envoyé par e-mail grâce aux 

fonctions de prévention des pertes de 

données.
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Besoin d’infos ou d’un devis ?
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffr.surveymonkey.com%2Fr%2Fdemande_devis_distriwan&data=02%7C01%7C%7Caf98fd6796c84c8f8ebd08d66c441b17%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636815437094409884&sdata=EclefMsO3NupXiF%2FSFqfstBs7GZKGFDXrWcHOZmh9CQ%3D&reserved=0



