QUELLES NOUVEAUTÉS ? I Email Protection

Nouveau Complément
Outlook
Et de nouvelles options de configuration avancée des
messageries pour les Email Appliances
ÌÌ Le nouveau Complément Outlook ÌÌ Offre une souplesse
est compatible avec toutes les
incomparable grâce aux
solutions pour messageries
nouvelles options de
Sophos.
configuration des messageries
dans nos Email Appliances.
ÌÌ Permet de signaler des messages
comme du spam pour les
SophosLabs.

ÌÌ Permet de sélectionner les
messages à chiffrer d'un simple
clic.

ÌÌ Procure un contrôle total sur
les groupes de livraison, les
domaines de messageries, la
réécriture d'adresses, et plus
encore.

QUELLES NOUVEAUTÉS ? I Email Protection

Complément Outlook
Notre ruban-complément Outlook vient simplifier
la sécurité des messageries.
Signalez des courriels comme du spam Les messages
signalés sont immédiatement envoyés aux SophosLabs pour
être analysés.
Sélectionnez des messages à chiffrer Activez le bouton
Chiffrer pendant la composition du courriel pour l'envoyer
avec notre chiffrement SPX.
Performances accrues avec les Email Appliances La
notification du spam est encore plus performante avec les
produits pour messageries Sophos. Les deux fonctions notification du spam et chiffrement - sont disponibles dans
les Sophos Email Appliances dotées du chiffrement SPX.

Chiffrez des messages en un seul clic ou signalez
des messages comme du spam directement dans
Outlook.
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Configuration avancée des
messageries
Nous avons intégré toute une série de nouvelles
options avancées de configuration des messageries
dans nos Email Appliances.
Groupe de livraison des courriels Définissez plusieurs
serveurs de messagerie en aval et attribuez des priorités à
chacun.
Gestion de plusieurs domaines de messagerie Assignez
une configuration de routage pour chaque appliance.
Réécriture d'adresses Modifiez des domaines de
messagerie pour les masquer ou les rediriger vers des
microsites.
Améliorations des proxy du courrier sortant Configurez
les paramètres d'identification et de chiffrement pour les
proxy du courrier sortant.
Options avancées SMTP Accédez à un nouvel ensemble
de paramétrages, tels que le délai d'expiration de la file
d'attente, la personnalisation des bannières, les limites de
concurrence et plus encore.
Synchronisation de la configuration Activez la
synchronisation automatique depuis des systèmes externes.

Essayez nos produits
gratuitement
Demandez une évaluation gratuite de
30 jours sur notre site www.sophos.fr/
products.

Les options avancées de configuration des
messageries offrent des paramètres de réglage
plus souples et plus précis à la fois.
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Si vous êtes déjà un client Sophos,
n'oubliez pas que vous bénéficiez de
toutes nos mises à jour et mises à
niveau logicielles gratuites pendant
toute la validité de votre licence.
C'est l'un des nombreux avantages
garantis par Sophos.

