
La première solution qui élimine 100 % des spams

Redécouvrez le plaisir
de recevoir un email.



Pure Player

Première
entreprise
européenne
entièrement
spécialisée dans
la lutte antispam

Les équipes MailInBlack comptent parmi les plus avancées dans

la recherche et le traitement du spam. Grâce à son laboratoire

et à ses dizaines de milliers d’utilisateurs dans toute l’Europe,

MailInBlack réagit en temps réel aux moindres innovations

dans ce domaine.

MailInBlack protège des clients pour qui la messagerie est

devenue vitale dans leur activité quotidienne. En stoppant 

efficacement les spams, MailInBlack leur permet de faire des

économies et d’être plus performants.

• Expertise

• Sécurité totale

• Technologie

• Fiabilité

• Disponibilité

• Engagement



MailInBlack interdit l’accès de tous les spams et virus aux 

systèmes de messagerie.

• Aucun faux-positif ni perte de message

• 100% des spams stoppés

• Administration nulle

Principe intelligent :

La solution antispam MailInBlack est basée sur le principe 

intelligent de l’authentification de l’expéditeur : lorsqu’un

email est envoyé pour la première fois à un utilisateur, il est

demandé à l’expéditeur de s’authentifier, prouvant ainsi qu’il

est un expéditeur légitime. Une fois cette procédure effectuée,

le message est acheminé au destinataire et l’adresse de 

l’expéditeur est définitivement autorisée. Cette authentification

sécurisée, simple et rapide ne se fait qu’une seule fois.

Ce principe est imparable.

Principe intelligent
Imparabilité,
sérénité,
sécurité



Contrairement aux systèmes antispam ordinaires, MailInBlack

garantit l’élimination de tous les spams, sans perte de message

(faux-positif) et sans administration.

• Retour sur investissement :

- Augmentation de la productivité des employés

- Rentabilité des investissements informatiques

- Sécurisation de l’accès à la messagerie

• Economies :

- Temps des utilisateurs

- Ressources du service informatique

- Bande passante interne

- Taux d’occupation du serveur de messagerie

- Besoins en sauvegarde

• Bénéfices :

- Demande d’authentification entièrement

personnalisable

- Récapitulatif des emails stoppés individuel et

interactif

- Respect de la vie privée :

le contenu des messages n’est jamais lu

- Antivirus de mail inclus

Atouts et différences
Il est enfin
possible de 
stopper tous
les spams



Gamme
Compatible
avec tous les 
matériels et 
architectures Solution MailInBlack-PRO :

MailInBlack-PRO est une solution professionnelle proposée
sous forme d’appliance dénommée Mibox, installée dans la
Dmz de l’entreprise.

Solution MailInBlack-ASP :
MailInBlack-ASP est une solution professionnelle offerte en
mode ASP : les emails sont dirigés vers l’une des Mibox 
administrées par la société MailInBlack. Les emails provenant
d’expéditeurs autorisés sont poussés vers le serveur de 
messagerie de l’organisme (ou de son hébergeur de boîtes aux
lettres). Le travail de maintenance est assuré par le service 
technique de MailInBlack.
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Hôtel Technologique - BP 100
13382 Marseille Cedex 13

biz@mailinblack.com
Tel: +33 4 91 11 88 38

MailInBlack commercialise la première solution qui garantit

l’élimination de 100% des spams, sans risque de faux-positif et

sans aucune administration. Son principe intelligent repose sur

l’authentification des expéditeurs.

MailInBlack est une société européenne éditrice de solutions

informatiques pour la sécurisation des échanges électroniques.

Elu Meilleur antispam du marché par L’Express et Micro-Hebdo

en 2006, la société ambitionne la position de leader européen

dans la lutte antispam. IBM, BitDefender, Oséo-Anvar, Total

Développement et le Réseau Entreprendre sont partenaires de

MailInBlack.

Parmi ses références figurent notamment des entreprises et 

collectivités des secteurs suivants : Chambres de commerce,

Conseils Généraux, Enseignement, Finances, Hôpitaux,

Industries, Informatique et télécom, Institutions, Mairies,

Média, Mutuelles,  Transport…

L’antispam
intelligent

mailinblack.com


