Sécurisez vos e-mails et
reprenez le pouvoir
Véritable outil de travail, l’e-mail est la cible de toutes les attaques et abus.
Du classique spam aux plus dramatiques attaques de ransomware, les
échanges e-mails doivent impérativement être protégés et sécurisés pour
que les utilisateurs en retrouvent le plein usage, en toute sérénité.

www.vadesecure.com

91%

DES CYBER-ATTAQUES
DÉMARRENT PAR UN E-MAIL

L’e-mail est devenu le vecteur de cyber-attaques

71%

le plus utilisé pour la diffusion de malware,

du trafic e-mail se
composent d’abus :
malware, phishing,
spam…

ransomware ou mener toutes autres attaques
utilisant le phishing ou spear phishing. Longtemps
considéré comme une simple nuisance, le spam a
évolué et représente une réelle menace mettant
en péril les organisations.
Plus qu’un outil de communication, l’e-mail est associé à l’identité numérique. Qu’il
s’agisse d’un ransomware, d’un vol de données ou d’un virement frauduleux, une
seule attaque réussie aura un impact considérable sur une entreprise. Elle peut
obliger une PME à déposer le bilan ou nuire gravement à la réputation d’une grande
entreprise.

80%

des employés
n’arrivent pas à
détecter un e-mail
de phishing

PROTECTION À 360° DE LA MESSAGERIE
Vade Secure assure la défense de la messagerie e-mail contre l’intégralité des
menaces et abus dont elle fait l’objet.

La fausse facture
est le sujet le plus utilisé
pour le phishing

Le filtre Vade Secure identifie et classe tous les e-mails afin d’une part, de sécuriser
le flux de messages et d’autre part, de rendre son efficacité en l’allégeant de tous les
mails non prioritaires qui viennent l’envahir chaque jour.
Vade Secure assure ainsi une protection à 360° de votre messagerie contre les spams,
malware, ransomware, phishing, spear phishing et les messages non prioritaires ou
graymail (pubs, newsletters, réseaux sociaux, etc.).

76%

Anti-Phishing
Anti-Malware / Ransomware

Anti-Spear Phishing /
Attaque ciblée

Classification des e-mails

des entreprises ont
été victimes de
phishing en 2016

Anti-Spam

23%

des organisations ont
été contaminées par des
ransomware en 2017

UNE ANALYSE MULTI-COUCHES POUR UN FILTRE
PRÉDICTIF

+2 Milliards

de données
analysées par jour.
Le filtre s’enrichit en
temps réel

Vade Secure analyse les flux de messagerie entrants et sortants et filtre les
e-mails suspicieux avant qu’ils ne soient livrés dans les boîtes e-mails de réception
utilisateurs. La solution assure une protection contre toutes les formes de menaces,
connues ou inconnues, y compris contre les attaques polymorphes et zero-day.

Moteur multi-technologies

Pour garantir une protection efficace, le filtre effectue une analyse sur
toutes les composantes techniques du header de l’e-mail ainsi que sur son
contenu, ses liens, et pièces jointes.

Un blocage prédictif des abus

Sur la base de plus de 500 millions d’e-mails et de milliards de données
analysés quotidiennement, le filtre Vade Secure intègre des technologies
de machine learning et d’intelligence artificielle pour mettre en œuvre une
défense prédictive et arrêter toutes les menaces, même inconnues, dès la
première attaque.

2,6 Millions

d’URLs explorées par
jour lors du filtrage et
lors du clic utilisateur

Protection maximale permanente

Mise à jour du filtre permanente et en temps réel pour garantir une
protection optimale 24/7.

Filtrage entrant et sortant

Pour protéger la messagerie et la réputation des entreprises liée à l’envoi
de spams via les botnets, le filtre analyse tous les e-mails sortants.

Efficacité et fiabilité

Détection de la nature de 99,99% des e-mails avec un taux de faux positifs
inférieur à 1/1 600 000.

Gestion de l’ e-reputation

70 Millions
de pièces jointes
analysées

Vade Secure gère l’ e-reputation des routeurs d’e-mails afin qu’ils
respectent les bonnes pratiques.

Une solution efficace pour lutter contre tous types de menaces :

Anti-Malware :

Anti-Phishing de Masse :

pour bloquer tous les malwares
en zero-day, y compris les
ransomware

Global Threat
Center

dans 5 pays à travers
le monde. Support et
protection 24/7

Analyse des pièces jointes à la
recherche de codes malicieux.
L’anti-malware vous protège des
Intelligence
Artificielle
fichiers MS Office, PDFs, ZIPs,
visant à installer un malware
ou un ransomware
Exploration
du domaine
sur le poste.

Anti-Spear Phishing:

de malwares bloqués
sur les 12 derniers
mois

Exploration des liens au
« Time of Click » : cette méthode est
efficace contre les attaques
Analyse
dynamiques, qui changent
comporteles URLs après la
mentale
livraison en boîte
de réception.
Machine
learning

Exploration
des pages
web

pour désamorcer
les attaques ciblées de type
arnaque au président

+ 295 Millions

pour contrer les vols de login de
connexion

Technologie Identity Match contre
l’usurpation d’identité : il est
maintenant impossible de tromper
les collaborateurs en usurpant
le domaine, l’alias ou encore en
utilisant une adresse similaire.

Détection
de contremesures
Schémas
comportementaux
prédictifs

Réputation
en temps
réel

Anti-Spam :

pour garantir le confort
utilisateur
Contrôle du spam :
Vade Secure garantit une mise
en quarantaine de 99.99% des
e-mails de spam.

OPTIMISEZ VOTRE MESSAGERIE

DÉFENSE PRÉDICTIVE :

Vade Secure classifie les e-mails non prioritaires et aide les utilisateurs au
quotidien à gérer leur messagerie.
Vade Secure classe vos e-mails en fonction de votre politique et de votre
stratégie. Le tri se fait en fonction de la nature des messages : publicités,
newsletters, notification de réseaux sociaux, spams. Les messages nonprioritaires et spams sont classés dans des dossiers à part que l’utilisateur
peut consulter à tout moment.
En complément, chaque utilisateur peut se désinscrire en 1 clic et en toute
sécurité de tous les e-abonnements qu’il ne désire plus recevoir.
Messagerie efficace
Les boîtes mails sont débarrassées des e-mails non prioritaires. La
messagerie redevient efficace et agréable à utiliser.
Meilleure productivité
Vos utilisateurs gagnent en visibilité sur les e-mails importants pour
rester concentrés sur l’essentiel.
Désinscription en 1 clic
L’utilisateur clique sur le bouton « Me désinscrire » et Vade Secure
se charge automatiquement de la suite de la procédure. Tous
les processus de désinscription sont supportés pour garantir la
meilleure efficacité.
Service de désinscription sécurisé
La détection des liens de désinscription ne se fait que sur les mails
non prioritaires légitimes pour contrer tout problème de sécurité.

Les attaques sont bloquées
dès le premier e-mail
Pour bloquer les vagues d’attaques dès
leur première version, le filtre de Vade
Secure se base sur l’Intelligence Artificielle,
le machine learning ainsi que des règles
heuristiques prédictives.
Basé sur l’analyse journalière de milliards
de données, le filtre est mis à jour
automatiquement chaque minute de
manière à protéger la messagerie contre
toutes les menaces, connues, inconnues
et polymorphes.

POURQUOI VADE SECURE
Menaces bloquées dès le premier
e-mail
Intelligence Artificielle contre les
menaces
Blocage des vagues de ransomware
inégalé

Economies de ressources
Les publicités et newsletters pèsent 10 fois plus qu’un mail
classique. Nous vous épargnons du stockage.

Meilleure base d’URLs de phishing
du marché

INTÉGRATION FACILE ET PROTECTION
IMMÉDIATE

Identity Match contre l’usurpation
d’identité

La solution Vade Secure est :

Précurseur dans la gestion du
Graymail

•

Disponible en mode Cloud ou Gateway

•

Compatible avec 100% des serveurs de messagerie, qu’ils soient sur
site ou hébergés : Exchange, Office 365, Zimbra, G Suite...

76
pays

Vade Secure
www.vadesecure.com
contact@vadesecure.com

protège + de

500M
boîtes mail

plus de

5000
clients

Support téléphonique, e-mail et web
en 24/7 pour tous les clients
Solution simple à mettre en œuvre

95%

de renouvellement

