Sophos Email Appliance
Sécurisez votre messagerie contre le spam, le phishing
et la perte de données
Notre solution de sécurité de la messagerie inclut le chiffrement, la DLP,
l'antispam et la protection contre les menaces. Elle vous protège contre
les attaques de phishing et assure un contrôle total des données envoyées par email.
Principaux avantages

Conformité simple et rapide en matière de protection des données

ÌÌ Détection avancée
du spam sur
plusieurs niveaux

Les assistants pour la création de règles de DLP et le chiffrement basé sur les politiques de
sécurité facilitent la protection des données contenues dans les emails, aidant ainsi à prévenir
les incidents de pertes ou de fuites de données pouvant couter très cher. Grâce au lexique intégré
pour le classement des données sensibles en centaines de catégories, vous pouvez rapidement
créer des politiques de DLP pour les utilisateurs ou pour les groupes. Vous protégez vos
informations en bloquant les messages contenant des données sensibles ou en les chiffrant avant
qu'ils ne quittent la passerelle réseau.

ÌÌ Prise en charge des
technologies antiusurpation SPF et DKIM
ÌÌ Détection des attaques de
phishing les plus récentes
ÌÌ Solution opérationnelle
en 10 minutes seulement
ÌÌ Possibilité de créer
des politiques de DLP
en toute simplicité
ÌÌ Centaines de
catégories de données
sensibles intégrées
ÌÌ Chiffrement SPX
unique simple à utiliser
et transparent
ÌÌ Déploiement au choix
d'appliances matérielles
ou VMware-Ready

SPX Encryption : un chiffrement efficace, tout simplement
Notre chiffrement SPX Encryption (brevet déposé) est transparent, simple et n'implique aucun
changement au niveau du workflow de l'utilisateur. Il ne requiert aucune gestion des clés ni
aucun logiciel supplémentaire coûteux ou encombrant. SPX Encryption encapsule le contenu de
l'email et ses pièces jointes dans un PDF chiffré et sécurisé impossible à pirater. Mais il permet
aux utilisateurs de visualiser leurs emails chiffrés de partout : depuis leur client de messagerie
préféré, leur messagerie Web ou sur leurs mobiles.

Blocage du spam, des malwares et des attaques de phishing
Notre filtrage de la messagerie sophistiqué assure la protection des utilisateurs contre le
spam "snowshoe", le vol d'identité et de mots de passe et contre les messages d'escroqueries
bancaires. Il recherche également le contenu suspect dans les messages, les pièces jointes et les
URL. La prise en charge de SPF (Sender Policy Framework) et de DKIM (DomainKeys Identified
Mail) permet de bloquer le spam, les attaques de phishing et les tentatives d'usurpation d'identité
des domaines d'expédition. Vous pouvez également bloquer le contenu indésirable et être sûr que
notre contrôle antivirus identifie les dernières menaces.

Gestion de l'administration simplifiée
Limitez votre charge de travail grâce à notre console d'administration optimisée et à nos
appliances qui offrent le meilleur des appliances sur site avec service administré. Vous bénéficiez
de mises à jour automatisées et nous surveillons vos appliances à distance pour être sûr que tout
fonctionne normalement.

Sophos Email Appliance

Plusieurs options de déploiement

Sophos Email Appliances - virtuelles

Vous pouvez choisir l'une de nos appliances physiques ou
opter pour notre appliance virtuelle VMare Ready. Grâce à
notre intégration simple avec Microsoft Active Directory et
eDirectory, vous serez opérationnel en quelques clics.

Sophos Email Appliances - matérielles
ES100
Capacité de
traitement des
messages

Jusqu'à 95 000
par heure

ES1100
Jusqu'à 200 000
par heure

ES5000
Jusqu'à 550 000
par heure

Matériel
Processeur

ULV Dual core

Dual core

Quad core

Disque dur

250 Go SATA

250 Go SATA

2 disques
durs avec
remplacement
à chaud 160 Go
SAS (RAID 1)

Alimentation

200 W 100240 V AC

260W 100240 V AC

Deux
alimentations
avec
remplacement
à chaud 920 W
100-240 V AC

Montage

1U monté en rack

1U monté en rack

1U monté en rack

Dimensions

427 x 43 x
249 mm

427 x 43 x
356 mm

432 x 43 x
650 mm

Poids

4,5 kg

11,8 kg

20,5 kg

Conforme
aux normes
de l'industrie/
sécurité :

Certifications UL 60950, CE, FCC PART 15,
VCCI, C-TICK, TUV-GS, SABS, RoHS, WEEE

Support

Jusqu'à 3 ans de garantie de remplacement
en cas de défaillance matérielle (soumis à
un contrat de licence logiciel valide)

Informations supplémentaires sur le matériel

Profils
prédéfinis

Petite

PME

Moyennes

Grandes

Capacité
(nombre approx.
d'utilisateurs)

300

1 000

5 000

10 000

Capacité
(messages
par heure)

60 000

200 000

400 000

600 000

CPU
recommandée

1

2

2

4

Espace RAM
recommandé

1 Go

2 Go

3 Go

4 Go

Espace disque
recommandé

20 Go

30 Go

40 Go

50 Go

Ce dont vous avez besoin :
ÌÌ VMware ESX/ESXi 3.5 ou 4.x or ESXi 5.x
ÌÌ VMware Workstation 6.5 ou 7.x

Administration simple et centralisée
Si vous avez besoin de plusieurs appliances pour des
performances ou une disponibilité accrues, vous pouvez
facilement mettre en cluster des appliances physiques et
virtuelles en quelques clics. Tout le reste est automatique
et vous administrez l'ensemble du cluster depuis la même
console.

Étendez votre protection à vos serveurs de
messagerie internes
Ajoutez Sophos PureMessage pour Exchange ou Domino à
vos serveurs de messagerie pour empêcher la propagation
des malwares, des virus, du spam ou tout autre contenu
indésirable.

ÌÌ Installation : montage en rack de 1U
ÌÌ Conforme aux normes de l'industrie/sécurité : UL,
CE, FCC, VCCI, C-Tick, TUV-GS, SABS, RoHS
ÌÌ Garantie du matériel : jusqu'à 3 ans de garantie
de remplacement en cas de défaillance (soumis
à un contrat de licence logiciel valide)

Essai gratuit
Demandez une évaluation gratuite de 30 jours sur
sophos.com/try-utm
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