Sophos Email
La sécurité des messageries dans le Cloud assurée par l’intelligence artificielle.
Sophos Email protège en toute simplicité les messageries dans le Cloud depuis
la console d’administration Sophos Central. Grâce à l’intelligence artificielle de
pointe, vos utilisateurs sont protégés de manière durable contre les menaces
indésirables et malveillantes.
Avantages principaux

Sécurité des messageries plus intelligente

ÌÌ Sécurité prédictive des
emails, capable de bloquer
les menaces connues et
inconnues

Les menaces actuelles véhiculées par les emails évoluent rapidement, et les fichiers
malveillants ressemblent de plus en plus à des fichiers sains. C’est pourquoi les entreprises
ont besoin d’une sécurité prédictive pour leurs messageries afin de contrer les menaces
d’aujourd’hui tout en gardant un œil sur les menaces de demain

ÌÌ Bloque les ransomwares,
le spam et les attaques de
phishing

Sécurité tournée vers l’avenir

ÌÌ Contrôle les informations
confidentielles sortant de
l’entreprise
ÌÌ Prend en charge O365 et
les principales plateformes

Sophos Email bénéficie de la même technologie que notre solution primée Intercept X.
L’intelligence artificielle intégrée dans notre technologie de sandboxing, Sandstorm, est
un réseau neuronal de Deep Learning capable de détecter les charges utiles suspectes
contenant des menaces, des malwares et des applications indésirables, ainsi que des
menaces de haut niveau, comme les ransomwares, intégrées dans des documents. Sophos
Sandstorm exécute ces fichiers au sein d’une série de machines virtuelles, simulant ainsi un
environnement utilisateur réel où leurs comportements peuvent être contrôlés.

ÌÌ Synchronisation
automatique avec Active
Directory

Bloquer les ransomwares

ÌÌ Portail libre-service avec
contrôle par l’utilisateur et
l’administrateur

Bloquer les attaques furtives

La technologie anti-ransomware la plus avancée du marché. Sophos Email analyse les
comportements pour bloquer les ransomwares inédits et les attaques du secteur de boot.

Nous protégeons les employés des liens redirigeant vers des sites Web malveillants. Notre
protection avancée des URL est plus intelligente que les attaquants, dont leur méthode est
de contourner les passerelles traditionnelles pour glisser des URL de phishing, dans le but de
retarder le chargement d’un malware sur un site Web une fois l’email reçu. Sophos Time-ofClick contrôle la réputation du site Web avant la réception de l’email puis au moment où vous
cliquez sur le lien, bloquant ainsi les attaques furtives et retardées.

Faire confiance à votre boîte de réception
La protection de Sophos Email contre les imposteurs par phishing utilise une combinaison
de techniques d’authentification SPF, DKIM, DMARC et d’analyse des anomalies de l’entête de l’email pour identifier et autoriser les emails légitimes venant de partenaires de
confiance et bloquer les imposteurs. Vous pouvez de nouveau faire confiance à votre boîte
de réception.
Et notre réseau global de centres d’analyse des menaces SophosLabs vous assure de
bloquer les milliers de nouveaux spams et malwares découverts chaque heure. Le filtrage de
réputation IP bloque jusqu’à 90 % du spam à la passerelle, tandis que les moteurs antispam
et antivirus bloquent le reste.

Sophos Email

Souplesse de déploiement

Comment acheter

La flexibilité est le maître-mot de Sophos Email. Il est
possible de créer en quelques minutes des politiques de
sécurité pour des individus particuliers, des groupes ou tout
un domaine, vous faisant ainsi gagner un temps précieux.

Avec une tarification par utilisateur dotée de fourchettes
allant de 5 à plus de 5 000, Sophos Email vous simplifie la
vie et vous permet de vous consacrer à votre entreprise, vos
données et vos employés.

Il s’intègre en toute transparence avec Microsoft Office 365,
Google G-Suite et Exchange 2003+ local et de nombreux
autres fournisseurs de messagerie. Vous protégez tous les
services de messagerie dont vous contrôlez le domaine et
les enregistrements de DNS.

Fonctions de Sophos Email

Protéger les données sensibles
La technologie de contrôle du contenu de Sophos Email
facilite l’analyse des informations confidentielles des emails
sortants de l’entreprise. Il contrôle tous les emails à l’aide
de mots-clés et de types de fichier avec un antimalware
de pointe pour bloquer les menaces cachées utilisant des
noms de fichier fallacieux pour se donner une apparence
saine. Pour cela, il analyse de multiples attributs d’un fichier
pour détecter sa véritable identité.

Protection et gestion

Email Advanced

Analyse des emails entrants
Analyse des emails sortants
Politiques Domaine/
Groupe/Utilisateur
Quarantaine Utilisateur et Admin
Listes de blocage/
autorisation Admin
Synchronisation AD ou Azure AD
Boîte de réception
d’urgence 24 h/24
Lieu où sont traités les emails

ÌÌ Création de politiques en fonction de
groupes et d’utilisateurs individuels.
ÌÌ Filtrage des messages entrants et sortants à
l’aide de mots-clés et de types de fichier.
ÌÌ Identification de mots-clés spécifiques dans
les lignes d’objet des emails, le contenu
des messages et les noms de fichier.
ÌÌ Quarantaine, suppression de l’email ou
des pièces jointes pour bloquer les fuites
de données et les malwares.

Édition de rapports complets
Sophos Email délivre des rapports statistiques au sein
de la console Sophos Central sous forme de tableaux et
de graphiques, avec des plages de dates personnalisées
sélectionnables.

(Royaume-Uni, Allemagne, USA)

Filtres antispam
Mise en attente
SPF, DKIM et DMARC entrants
Filtres antivirus
Protection Time-of-Click des URL
Sophos Sandstorm
Lieu où s’exécute Sophos
Sandstorm
(Royaume-Uni, Japon, USA)
Politique de contrôle de contenu
(mots-clés et de types de fichier)

Tableau de bord et
rapports détaillés
Accès basé sur les rôles
via Sophos Central

Se lancer sans effort
Le déploiement requiert un simple changement de
l’enregistrement MX afin de rediriger les emails vers Sophos
Central. Importez facilement vos utilisateurs et leurs boîtes
de réception avec nos outils pratiques de synchronisation
Azure et Active Directory.

Essayez-le gratuitement dès
aujourd’hui
Inscrivez-vous à une évaluation gratuite de
30 jours sur sophos.fr/email
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