
Protégez vos emails, vos données, vos utilisateurs

SÉCURITÉ CONTRÔLE CONFORT



Société française
siège social basé à Marseille

Création en 2006

30 collaborateurs dédiés

Croissance : + 60 %

MailInBlack : 10 ans d’expertise en messagerie

7 000 
clients MailInBlack

1 000 000
d‘adresses emails  protégées

90 %
de taux de renouvellement



Ils sécurisent leurs échanges avec MailInBlack

Références secteur privé Références secteur public



+ 300 %
d’attaques en 2016

94 000
spams reçus /mois en moyenne*

40 000 €
coût moyen d’un incident de sécurité

1 entreprise /2
est touchée par un cryptolocker

*pour 1 entreprise de 500 collaborateurs 

Spams & virus : des impacts lourds au quotidien

Baisse de productivité 
de vos collaborateurs

Perte de données 
de votre entreprise

Stress technologique 
subi par vos employés

Virus et spams

Emails 
productifs

Emails informatifs

15 %

14 %

71 %
La répartition du 
flux de mails



Sécurisez vos emails

Pourquoi choisir MailInBlack Anti-spam ?

Boostez votre productivité

Gagnez en confort

Spams et virus stoppés

Tri automatique des emails

Boîte de messagerie propre et aucune perte d’email



CONSULTATION
DES NEWSLETTERS

Accès à une interface personnelle
Réception de rapports quotidiens

RÉCEPTION INSTANTANÉE 
DES EMAILS PRODUCTIFS

Import de votre carnet d’adresses
Authentification de vos nouveaux correspondants 

Autorisation de vos destinataires avec le SMTP sortant

ANTI-SPAM 
100 % EFFICACE

Mise en quarantaine des virus
Traitement des spams et usurpations

Scan des pièces-jointes

CONTRÔLE ET FACILITÉ 
D’ADMINISTRATION

Accès à une interface administrateur
Configuration et paramétrage personnalisables

Une solution anti-spam complète et évolutive



Anti-Virus de passerelle

Check : liste blanche / liste noire

Si l’email est détecté 
comme vérolé

Email mis en quarantaine
visualisable depuis l’interface 

utilisateur

Email mis en quarantaine 
visualisable depuis l’interface 

utilisateur

Email mis en quarantaine 
dans l’interface 

utilisateur

Email délivré 
directement dans la 

messagerie de l’utilisateur

Si expéditeur présent
dans la liste blanche 

Si expéditeur présent 
dans la liste noire 

RBL Moteur

Catégorisation des Emails

Si l’IP est référencée 
dans les listes RBL

Filtrage Strict Si le destinataire n’existe pas
dans MailInBlack

#1

Si absence de 
règle

Envoi de l’invitation MailInBlack
récupération possible depuis 

l’interface utilisateur 

#2

#3

#4

Expéditeur

Email évacué 

La technologie MailInBlack



Étape #1 Étape #3

La demande d’authentification : un concept inédit

À chaque email d’un nouveau 
correspondant : envoi de la 
demande d’authentification

Le correspondant recopie le mot en 
couleur pour s’authentifier et rejoint 
alors la liste blanche de l’utilisateur

Étape #2

Un message lui confirme que
son email a bien été délivré 

à l’utilisateur MailInBlack



OPTION SMTP SORTANT

Bénéfice pratique
Intégrez dans votre liste blanche toutes les adresses
emails des personnes à qui vous écrivez.

Bénéfices sécuritaires
 Empêche l’usurpation
 Evite le blacklistage de votre adresse IP d’envoi
 Garantit l’intégrité des emails sortants (scan antiviral)

Le + MailInBlack



Améliorez votre quotidien grâce à MailInBlack !

Rapport d’emails stoppés

Interface MailInBlack 

Console d’administration

Une alerte quotidienne pour visualiser ses emails 

Un espace personnel pour chaque utilisateur

Un accès dédié à l’administrateur 



Le rapport d’emails stoppés pour + de réactivité

Chaque utilisateur reçoit un rapport  quotidien pour ne passer à côté d’aucun message.

AVANTAGES

 Plus d’autonomie pour les utilisateurs 

 Pas d’encombrement de la messagerie

 Emails publicitaires consultés au moment voulu

FONCTIONNALITÉS

 Fréquence de réception paramétrable

Visibilité sur les derniers emails stoppés

Actions directes depuis le rapport



Chaque utilisateur a accès à une interface personnelle pour une gestion flexible et adaptée.

L’interface utilisateur pour + d’autonomie

FONCTIONNALITÉS

 Accessible depuis le web et en 3 langues 
(fr, en, es)

 Délai de rétention des emails paramétrable

 Gestion personnalisée des listes blanches

 Accès aux paramètres utilisateurs

AVANTAGES

 Emails stoppés accessibles en temps réel 

 Facilité d’utilisation 

 Autonomie des utilisateurs 



Une interface dédiée à l’administrateur

LES + POUR VOUS

 Synchronisation multi LDAP 
Automatisez la création des utilisateurs 
depuis vos différents annuaires

 Configuration personnalisée
Gérez les paramétrages par groupe 
d’utilisateurs (listes blanches communes, etc.)

 Contrôle
Récupérez tous les emails bloqués 

 Surveillance 
Contrôlez les flux entrants en temps réel, 
analysez les logs et les statistiques de trafic



LAN 
EXPÉDITEUR

Serveur de 
Messagerie expéditeur

Traitement des emails

Annuaire

Data Center

Protocole 
SMTP

LAN
DESTINATAIRE

Poste utilisateur

Serveur de 
messagerie

Protocole 
LDAP

Datacenter BIS
MX0

INTERNET

LES +

Datacenter sécurisé en France
(Interxion, norme TIER IV)

Supervision 24/7

Redondance des serveurs

Rétention des emails 
pendant 5 jours

Votre installation dans le Cloud



LES + 

Autonomie totale de 
l’administrateur

100 % adaptée à votre 
infrastructure

Respect de votre politique 
d’hébergement en local

LAN 

EXPÉDITEUR

Serveur de 

Messagerie expéditeur

Annuaire

Protocole 

SMTP

LAN

DESTINATAIRE

Poste 

utilisateur

Serveur de 

messagerie

Protocole 

LDAP

(DMZ)

Appliance 

virtuelle

INTERNET

Votre installation On Premise



#1 Conf call préparatoire : définition du planning de 
déploiement + présentation de votre équipe projet

#2 Installation (import des utilisateurs, 
synchronisation, personnalisation de l’invitation, 
paramétrage spécifique…)

#3 Formation administrateur et accompagnement 
des utilisateurs finaux

#4 Redirection de votre flux d’emails

ÉTAPES

#5 Conf call de CHECK-UP post-installation

Le déploiement : mode opératoire



PME GRANDS COMPTES ADMINISTRATIONS

UNE SOLUTION FAITES POUR VOUS !

Bouchaïb Hadeg, DSI de la ville de Pantin

« MailInBlack est une réponse efficace aux nouveaux enjeux et besoins liés à l’email. Au-delà des 
questions de spams et de sécurité, nous sommes confrontés à l’évolution des pratiques mails. 
Nous recevons beaucoup de messages publicitaires, informatifs, qui sont bloqués par la solution. 
Libre à chaque collaborateur de les récupérer grâce à une interface qui leur est personnelle.

Nos utilisateurs sont vraiment contents ! Le service informatique a moins d’urgences à traiter. Le 
gain de temps est très important dans la mesure où nous n’avons pas plus de problématiques à 
gérer liées à la réception de spams. »



www.ldsysteme.fr

04 75 70 85 00

commercial@ldsysteme.fr

LD SystèmeContactez-moi


