
Protégez vos emails, vos données, vos utilisateurs

Lors d’un 1er échange, MailInBlack vérifie l’identité 
de l’expéditeur en lui demandant de s’authentifier. 

BOOSTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ

GAGNEZ EN CONFORT AU QUOTIDIEN

SÉCURISEZ VOS EMAILS
→ Mise en quarantaine des virus
→ Traitement des spams et usurpations
→ Scan des pièces-jointes

→ Tri automatique des emails informatifs, spams et newsletters
→ Intégration des contacts habituels 
→ Authentification des nouveaux correspondants

→ Messagerie propre sans aucune perte d’email
→ Consultation des newsletters depuis un espace dédié
→ Réception quotidienne d’un rapport d’emails stoppés

POURQUOI MAILINBLACK ?

Quels impacts au quotidien ?

Stress 
technologique

Perte de
données

Baisse de
productivité

LA DEMANDE D’AUTHENTIFICATION : UNE SÉCURITÉ MAXIMALE

En recopiant le mot en couleur, il prouve qu’il est un 
humain et non un robot spammeur. Cette demande 
d’authentification est 100 % personnalisable à la 
charte graphique de l’entreprise : profitez-en pour 
communiquer sur vos valeurs !  

Simple et rapide pour l’expéditeur, cette 
authentification ne se fait qu’une seule fois. Il intègre 
automatiquement la liste blanche de l’utilisateur pour 
communiquer avec lui en toute transparence. 

80%
des emails sont des  
spams et des virus

40min
temps passé à trier ses 

emails chaque jour

GARDEZ LE CONTRÔLE 
→ Accès à une interface administrateur
→ Paramétrages personnalisables
→ Facilité d’administration 

DES TECHNOLOGIES EFFICACES

Système d’authentification par captcha

SÉCURITÉ CONFORTCONTRÔLE

Filtrage strict

Anti-Virus de passerelle MailInBlack

RBL Moteur

Check liste blanche / noire

Demande d’authentification



+ 33 (0)4 88 60 07 80 - contact@mailinblack.com – www.mailinblack.com

10 ans d’expertise 
en sécurité informatique 

7 000 clients 
nous font confiance

1 000 000 d’adresses 
emails sont protégées

UNE AUTONOMIE DES UTILISATEURS, UN CONTRÔLE DE L’ADMINISTRATEUR

Chaque utilisateur a accès à un espace personnel 
depuis lequel il est 100 % autonome pour gérer ses 
emails stoppés. Il peut récupérer un email, autoriser 
ou bannir un expéditeur. Pour une gestion plus souple 
et pour ne passer à côté d’aucun email important, 
MailInBlack envoie quotidiennement à chaque 
utilisateur un récap de tous ses emails stoppés.

Une interface administrateur dédiée permet de 
gérer les paramétrages par groupe, autoriser en 
masse des contacts pour tous les utilisateurs et 
contrôler le flux entrant en temps réel.

→ Paramétrages propres à chaque utilisateur
→ Contrôle et facilité d’administration

→ Politique d’hébergement respectée
→ 100 % adaptée à votre infrastructure
→ Administrateur autonome

INSTALLATION ON PREMISEINSTALLATION EN CLOUD

→ Datacenter sécurisé en France
→ Supervision 24/7 & redondance des serveurs
→ Rétention des emails pendant 5 jours

Société française 
(hébergement, support, vente)

Une gestion souple et sécurisée

UN MODE D’INTÉGRATION ADAPTÉ À VOTRE STRATÉGIE IT

Solution compatible avec 100 % des serveurs de messagerie !

L’OPTION SMTP SORTANT

Intégrez dans votre liste blanche toutes 
les adresses emails des personnes à qui 
vous écrivez.

→ Evitez les usurpations
→ Protégez-vous du blacklistage de 

votre adresse IP d’envoi
→ Garantissez l’intégrité des emails 

sortants (scan antiviral)

LE + MAILINBLACK

CONFIANCE PROXIMITÉ ÉCOUTE

90 %
de taux de renouvellement

LES SERVICES MAILINBLACK

Nos équipes commerciales et techniques 
accompagnent personnellement chacun de ses 
clients avant, pendant et après installation de la 

solution pour leur apporter toujours plus de
confort, de sécurité et de satisfaction.


