UTM Email Protection
Sécurisez votre messagerie contre le spam, le phishing
et la perte de données
Sécurisez votre passerelle de messagerie avec Sophos UTM et bénéficiez d’une
protection simple et puissante contre le spam et les attaques de phishing. Nos
outils intégrés de chiffrement et de DLP vous permettront également de protéger
vos messages sensibles contre toute fuite de données. Et grâce à notre interface
Web intuitive qui comporte une fonction d’édition de rapports sur tous les modèles,
vous pourrez gérer la protection de votre messagerie en toute simplicité.
Principaux avantages

Protection et chiffrement des données simples et rapides

ÌÌ Techniques de détection
du spam avancées et
multiniveaux

Grâce à nos assistants de création de règles de DLP et chiffrement SPX basé sur les
politiques, vous pourrez protéger les données de vos courriels en toute simplicité et
empêcher toute perte ou fuite de données. Les données sensibles sont classées en
centaines de catégories pour vous permettre de rapidement créer des politiques de DLP.
Les messages contenant des données sensibles sont bloqués ou chiffrés avant qu’ils ne
quittent votre réseau. Notre chiffrement SPX Encryption (brevet déposé) n’a aucun impact
sur le workflow de l’utilisateur et il ne nécessite aucune gestion des clés ni aucun logiciel
supplémentaire.

ÌÌ Détection des URL de
phishing dans les e-mails
ÌÌ Double moteur antiviral
avec contrôle approfondi
des pièces jointes
ÌÌ Chiffrement SPX unique
avec politique de DLP
intégré
ÌÌ Portail utilisateur en 15
langues permettant aux
utilisateurs de gérer le
spam
ÌÌ Disponible sous forme
d’appliance matérielle,
virtuelle, logicielle ou
basée sur le Cloud

Plus aucun spam dans vos boîtes de réception
Notre moteur antispam filtre les messages entrants en une douzaine de langues grâce
à différentes méthodes telles que le filtrage par réputation, la surveillance d’épidémies
virales, le contrôle du contenu, le filtrage des URL, la vérification des destinataires et bien
plus encore. Il bloque 90 % du spam au niveau de la transaction SMTP avant que celui-ci
n’affecte vos ressources pour maintenir une efficacité optimale.

Blocage des malwares, des attaques de phishing et du contenu
indésirable
Notre filtrage de la messagerie recherche tout contenu suspect dans les messages, les
pièces jointes et les URL, pour protéger les utilisateurs contre le vol d’identité et de mots
de passe, les messages d’escroqueries bancaires et autre menaces. Vous pouvez également
bloquer le contenu indésirable à l’aide du type MIME et des filtres d’extension. Nous utilisons
deux moteurs de contrôle antivirus constamment mis à jour afin de détecter les menaces
les plus récentes.

«UTM Email Protection nous a permis de réduire
de plus de 75% nos interventions manuelles.»
Michael Mierwinski, responsable des technologies de l’information chez Mid-America Overseas

UTM Email Protection

Administration de la messagrie simplifiée

TLS (Transport Layer Security)

Grâce à nos outils d’administration optimisés et notre
quarantaine en libre-service, vous réduisez votre charge de
travail. L’intégration d’Active Directory et d’eDirectory vous
permet de synchroniser automatiquement les utilisateurs
et les groupes et de simplifier ainsi votre politique et votre
configuration.Vous pouvez également choisir de tenir vos
collègues informés grâce à plus de 50 rapports intégrés
programmables.

Chiffrement standard des messages de passerelle à passerelle
basé sur le SSL qui utilise un chiffrement PKI (public key
encryption)

Options de chiffrement de
UTM Email Protection

Chiffrement des messages de bout en bout qui utilise un site de
confiance pour l’échange de clés.

S/MIME
Chiffrement standard des messages de bout en bout basé sur
les certificats X.509v3 fournis par une autorité de confiance.

OpenPGP

Avec Sophos UTM vous avez le choix entre plusieurs options de
chiffrement. Aucun d’entre eux ne nécessite de logiciel client.

Sophos SPX Encryption
Solution de chiffrement d’emails BtoC idéale pour les
utilisateurs qui n’ont pas de solution de chiffrement fiable.
Utilise un PDF chiffré par simple mot de passe. Aucun outil de
gestion de clés nécessaire.

Technical specifications
Choose to deploy as hardware, software, virtual appliance or
in the cloud
Appliance

UTM 110

UTM 120

UTM 220

UTM 320

UTM 425

UTM 525

UTM 625

Débit de messages (e-mails
traités par heure)

250,000

250,000

400,000

600,000

1.4 million

1.5 million

2.2 million

Débit de messages (e-mails
contrôlés par heure)

30,000

30,000

52,000

78,000

180,000

200,000

250,000

Required subscriptions
UTM Email Protection. This is also included if you subscribe
FullGuard UTM licenses. BasicGuard also includes an Email
Protection feature set limited to:
ÌÌ Scanning incoming emails for viruses
ÌÌ Stopping spam using our real-time blacklist
BasicGuard is only available on Sophos UTM 100 and
UTM 110 appliances.

Sophos UTM Certifications

Common Criteria
certified

Faites un essai gratuit
dès aujourd’hui
Demandez une évaluation gratuite
de 30 jours sur sophos.fr/try-utm
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