
Services de 
filtrage et de 
sécurisation 
des emails

Votre messagerie en 
toute sécurité

antispam
antivirus
antibombing
Plan de continuité
sécurisation
relais smtP

www.secuserve.com

service cloud

100% Français



une sécurisation de qualité
complète et évolutive...

...développée par secuserVe, le pionnier du saas*

secuserVe : Premier éditeur français de sécurisation de messagerie

50% des entreprises
sont déjà touchées par un ransomware

(disponible en trois versions : AS, Pro et Continuity)

4 moteurs antivirus
pour une protection optimum

compatible avec : 

100% français : 
R&D, Hébergement et Support

Pure-Player en sécurité
de la messagerie

12 000 sociétés 
utilisatrices 

80 % de vos emails 
sont des spams, virus, pub

Zéro matériel
Zéro installation
Zéro maintenance

100 % Cloud
Configuration
 préprogrammée
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Spams,
virus,
pub valides



Le filtre antispam le plus complet du marché

console de gestion :  ergonomique, complète et intuitive

MAX (eMail Attachment eXtractor) : 
extraction automatique des pièces jointes

Double console de gestion :
administrateur & utilisateur
Donnez du pouvoir aux utilisateurs 
via la CIM et gérez vos différents 
niveaux de profils administrateurs

Restez informés des tendances sur vos 
usages et statistiques de messagerie

Accompagnez vos utilisateurs dans 
la détection des virus « ZERO-DAY »

Quelle que soit l’application utilisée, vos 
utilisateurs disposent d’une signature 
unifiée

Paramétrez l’ajout d’un bandeau « infos 
légales » sur tous les emails reçus en 
dehors du temps de travail

Nous nous engageons par contrat et 
affichons directement les SLA constatés 
dans l’interface Administrateur

Une traçabilité complète depuis l’interface 
web qui permet de restaurer directement 
les emails 

Détachez une pièce jointe d’un email et 
retrouvez-la sur la plateforme collaborative 
cloud de votre choix

outils de suivi et reporting réemission des emails jusqu’à 30 jours 

signature universelle

DaD : Droit À la Déconnexion

mentions legales et liens de feedback

engagement contractuel sLa

Spam G : Anti bombing,  
Anti spoofing, G.R.E.A.T

Quarantaine Individuelle Analyse de contenu : 
Type, taille, etc

Spam R : Champs PTR, 
SPF, Greylisting, DKIM, 
Teergrubing

Spam A : Filtrage bayésien, 
analyse d’entête, URIBL, 
SURBL, DCC, 
auto-apprentissage, listes 
blanches / noires

C l a s s i f i c at i o n  P u b , 
News, Social, Interne, 
VIP, Perso



Paris : +33 (0) 1 41 27 17 17
Lyon : +33 (0) 4 78 17 70 30

info@secuserve.com

évaluation gratuite 
en conditions réelles 
pendant 1 mois 


