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MAIL IN BLACK

Protégez vos emails, vos données, vos utilisateurs des cyberattaques

Sécurisez efficacement vos emails
MailInBlack est la solution la plus complète sur le marché de l’antispam/antivirus. Elle intègre
plusieurs niveaux de protection qui lui permettent d’assurer une sécurité maximale de votre
messagerie. La solution va évacuer les virus grâce à un scan antivirus, bloquer les spams grâce à un
scan antispam et enfin trier les emails automatiques (de type newsletters) en vérifiant l’identité de
l’expéditeur grâce à la « demande d’authentification ».

La demande d’authentification : une sécurité en +
En effet, dans le cas où votre expéditeur n’est pas dans votre liste blanche, MailInBlack lui envoie une
demande d’authentification qui lui permettra de prouver que c’est une personne réelle et non un
robot et de communiquer en toute transparence avec vous.
Cette authentification se déroule en 3 étapes :
Etape 1 : Vérification de l’expéditeur
Lors d’un 1er échange, MailInBlack vérifie l’identité de l’expéditeur. S’il ne fait pas partie de votre liste
blanche, un email lui est envoyé l’invitant à remplir un captcha et ainsi s’authentifier comme étant
une personne réelle.
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Etape 2 : Authentification de l’expéditeur
L’authentification est simple et rapide, l’expéditeur est invité à recopier le mot en couleur dans le
captcha. Son email vous sera alors instantanément délivré et il intégrera automatiquement votre
liste blanche.
Ce captcha est 100 % personnalisable à la charte graphique de votre entreprise, l’occasion de
communiquer sur vos valeurs.

Etape 3 : Confirmation pour l’expéditeur
Un message confirme à l’expéditeur que son email vous a bien été délivré. Il est rassuré et peut
désormais communiquer en toute transparence et sécurité avec vous.
Le + : cette confirmation peut également servir à relayer de l’information (nouveau site web,
nouveau produit, etc.), profitez-en !
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Option "SMTP sortant"
Intègre automatiquement dans votre liste blanche toutes les adresses emails des personnes à qui
vous écrivez.
Bénéfices sécuritaires :
- Empêche l’usurpation
- Évite le blacklistage de votre adresse IP d’envoi
- Garantit l’intégrité des emails sortants (scan antiviral)
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