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You've got mail. Spam. Virus.

Mailprotect est une solution de 
filtrage professionnel qui 
éradique tous les courriers 
indésirables ou dangereux. Exit 
les spams et autres chevaux de 
Troie.

Mailprotect est une nouvelle 
solution proposée en option par 
Artionet à tous ses clients sur un 
nouveau serveur de messagerie. 
Cette solution permet de 
parquer en quarantaine les 
messages intrusifs avant même 
qu'ils n'atteignent les boîtes des 
destinataires. Cette solution 
assure la protection efficace d'un 
ou plusieurs domaines, sans 
qu'aucune installation spécifique 
ne soit requise sur les postes de 
travail.

Après plusieurs mois de tests et 
évaluations de solutions diverses, 
Artionet est heureuse de vous 
présenter aujourd'hui son 
nouveau pack Mailprotect.

Composé d'un nouveau serveur 
de messagerie dont l'interface 
d'administration est proche de 
celle d'Outlook, complètement 
créée en AJAX, d'une solution 
anti-virus et d'un filtre anti-spam 
(Declude), cette solution se veut 
évolutive et simple d'utilisation.

Artionet dans son offre 
d'hébergement Mailprotect 
propose un service de messagerie 
classique : POP, SMTP, IMAP 
mais beaucoup d'utilisateurs 
préfère le WebMail permettant 
d'avoir accès à toute sa 
messagerie via un simple 
navigateur.

Nous mettons un point 
d'honneur à vous proposer des 
interfaces de qualité et grande 
nouveautés en français. C'est 
pour cela que nous avons établi 
un partenariat avec 
SmarterTools (éditeur de 
SmarterMail) pour vous 
proposer une interface WebMail 
utilisant les dernières 
technologies pour ainsi avoir 
accès à votre messagerie d'une 
manière claire et rapide tout en 
mettant à disposition des outils 
d'organisation (répertoires, 
quota, calendrier, ...) ainsi qu'un 
lecteur RSS, un gestionnaire de 
contacts, ...

Les pourriels et les 
virus empoisonnent la 
vie de votre 
entreprise ? Plus pour 
longtemps ! Vive le 
retour à une 
messagerie saine et 
utilisable !
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Les pourriels et les virus empoisonnent la 
vie de votre entreprise ? Plus pour 
longtemps ! Vive le retour à une messagerie 
saine et utilisable !

En vous connectant dans le webmail de SmarterMail vous 
arriverez sur une interface simple mais puissante. 
L'information est présentée de manière à qu'elle soit intuitive 
notamment dans la gestion des messages non lus et du taux 
d'utilisation de votre boite Mail. A partir de cette page : lire 
un message, y répondre, le transférer est un jeu d'enfant.

L'interface WebMail vous permet aussi d'avoir un aperçu sur 
les différents états de votre compte (quota, arborescence, 
module de recherche, ...) et du domaine lorsque vous vous 
connectez avec un compte administrateur. Ces différents états 
sont présentés dans des Barres d'information très explicites.

SmarterMail inclut toutes les fonctionnalités dont n'importe 
quel utilisateur ait besoin : vérificateur d'orthographe 
(disponible dans plusieurs langues), le carnet d'adresses, 
gestion de mailing list et bien plus encore !

Aperçu du WebMail :
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Protection anti-virus:

• Analyse de tous les messages entrants et sortants avant 
copie dans la boîte de réception de l'utilisateur.

• Si un virus est découvert le message est automatiquement 
supprimé.

• Un message d'alerte est adressé au destinataire et à 
l'expéditeur.

• La protection s'appuie sur Declude et F-Prot. Les fichiers 
de définitions des virus sont mis à jour en temps réel, 
évitant ainsi au maximum une faille liée à un virus 
inconnu.

Protection anti-spam:

• Les messages entrants sont analysés selon plusieurs critères:
• Validité de l'adresse de l'expéditeur
• Inscription de l'expéditeur dans une base de spammers 

connus
• Contenu du message (corps & sujet) selon une liste de mots 

clé.
• Pour chaque test échoué par le message, un poids est 

attribué
• Selon la valeur finale du poids du message, celui-ci est soit 

routé normalement, soit marqué comme un SPAM 
possible, soit détruit.

Fonctionnement du nouveau filtre 
anti-spam

1ER BARRAGE
Notre système rejette dans un premier temps d'une part les 
courriers arrivant sur des adresses non-autorisées et d'autre 
part les spams refusés par les filtres reconnus mondialement 
(notamment SpamCop / SpamAssassin). L'expéditeur d'un 
message rejeté reçoit un mail l'informant que son courrier a 
été refusé par nos machines.

2ÈME BARRAGE
Le greylisting consiste ensuite à rejeter temporairement le 
premier mail qu'une adresse envoie à une autre. Dès le 
deuxième essai qui intervient usuellement dans les minutes 
qui suivent la première tentative, le mail sera accepté et il n'y 
aura plus de délai pour les suivants. On profite ici du fait que 
la plupart des logiciels générant des spams, au contraire de 
serveurs de messagerie "normaux" ne sont pas capables de 
faire un renvoi d'un mail d'abord refusé.

3ÈME BARRAGE
Le système antispam de troisième niveau prend alors le relais. 
Les filtres utilisés sont basés sur le contenu du message gérés 
en temps réel par Declude. Chaque client a la possibilité de 
récupérer les messages mis en quarantaine par le biais de la 
console Webmail.

Alors n'hésitez plus et commandez sans tarder 
cette nouvelle offre au prix de CHF 240.--/
annuel pour 10 adresses e-mail soit moins de 
0.7 ct par jour.

Les adresses supplémentaires sont facturées CHF 20.--/par 
adresse par an.

SOLUTION BASÉE SUR LES PRODUITS:

  

  

 

Protection à toute épreuve et évolutive
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Artionet se présente

Artionet c’est 17 personnes qui travaillent à créer 
l’internet de demain. Avec un staff  composés de 
designers, de développeurs, de personnel IT, Artionet se 
veut être un partenaire pour ses clients. 

Avec à ce jour quelques 1’000 références web, Artionet 
joui d’une connaissance du marché rare et précieuse. 
Cette connaissance est mise à contribution de nos 
clients tous les jours.

Vous désirez un site web dont l’intégralité du contenu 
peut-être mis à jour par vos soins sans connaissances 
spécifiques ? Alors IceCube.net est l’outil idéal. Il s’agit 
d’un outil de gestion de contenu développé en interne 
représentant pas moins de 10’000 heures de 
développement.

Une plus grande clairvoyance sur le trafic de votre site ? 
Un outil marketing, commercial ? Quel est le public 
cible de votre site ? Notre outil Okapi.Net est la pour 
répondre à vos demandes.

Notre personnel se tient bien évidemment à votre 
disposition pour toute question supplémentaire et 
entretien personnel avec nos commerciaux.

Artionet 2007, c’est la fouge des débuts en 2001 
entremêlée à la sagesse de 6 ans de métier ... 

Yannick Guerdat
- CEO - 
Notre métier, être à 
l’écoute de nos 
clients, et leurs 
proposer tous les 
jours des solutions 
modernes, novatrices 
et évolutives.

COMMANDE DU
PACKAGE MAILPROTECT
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Nombre d’adresses e-mail

Adresse de facturation

Options


