est le vecteur de menaces le plus utilisé par les cybercriminels...

%

des cyberattaques commencent par une
campagne de phishing réussie
1

%

des programmes malveillants sont installés
via des pièces jointes aux e-mails
1

%

des e-mails de phishing comportent
des ransomwares
Les fraudes BEC (Business Email
Compromise) entraînent des
pertes de
2
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MILLIARDS DE DOLLARS
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2 Osterman Research (2016)
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Défense multicouche contre les
menaces évoluées modernes.
Flux de renseignements en temps réel
sur les menaces
Protection avancée
contre les menaces

Protégez votre entreprise,
que vos serveurs de messagerie
soient sur site ou dans le Cloud.
Gagnant
Sécurisation
Web et
de messagerie

Anti-Spooﬁng
Anti-phishing
Antivirus et antispam
Protection contre la perte
de données et conformité
OPTIONS DE DÉPLOIEMENT :

SUR SITE │ VIRTUELLE │ CLOUD

6 raisons d'opter pour les solutions de sécurisation de la messagerie de SonicWall
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Empêchez les ransomwares
et les menaces zero-day
d'atteindre votre boîte de
réception grâce à notre
sandbox Capture ATP
Stoppez les attaques de
spear-phishing évoluées
grâces aux techniques
d’analyse avancées
Prévenez les fraudes
BEC et le spooﬁng grâce
à une méthode eﬃcace
d’authentiﬁcation des
e-mails basée sur les
normes SPF, DKIM et DMARC
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Tenez-vous informé grâce
aux ﬂux de renseignements
en temps réel sur les menaces
de SonicWall Capture Labs
Assurez une communication
sécurisée avec chiﬀrement
pour la protection contre
la perte de données et
la conformité
Protégez votre service
d'échange d'e-mails
Microsoft Oﬃce 365
contre les menaces
évoluées

Consultez notre dossier pour découvrir ce dont votre sécurisation de
messagerie nouvelle génération a besoin pour contrer les menaces évoluées :

Pour en savoir plus, visitez :

SonicWall.com/EmailSecurity
To learn more, visit:
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