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UNE SOLUTION ANTISPAM FRANCOPHONE, DIFFERENTE, ET PLUS EFFICACE
La société GS2i innove encore dans le marché très serré de la sécurité informatique avec une
solution différente…très différente…
Différenciation par l’efficacité ! ZEROSPAM est efficace pour :
1/ L’éradication des spams : moins de 3% de spams sont délivrés à nos clients et 97% de
courrier indésirables sont retirés et cela dès la mise en place de la solution.
2/ La libération de la surcharge inutile sur la bande passante : à l'heure actuelle, le spam
représente plus de 90 % des messages en circulation sur Internet. Sur les serveurs de
ZEROSPAM, jusqu'à 95 % des messages reçus sont du spam, comme l'illustre le tableau cidessous (indice de spam). En rejetant ces messages AVANT qu'ils n'arrivent sur les serveurs
de messagerie de l'entreprise, ZEROSPAM libère la bande passante de toutes ces connexions
indésirables. Tableau en temps réel :

Retrouvez l’offre ZEROSPAM chez
GS2i dès maintenant !

Les plus GS2i :
3/ Économiser les machines et l'énergie : la consommation des processeurs des serveurs
mails diminue de 40 % environ puisqu'elles n'ont plus à traiter toutes ces connexions
indésirables. Cette meilleure utilisation des ressources mail garantit une meilleure longévité
des machines ainsi qu'un taux de panne plus faible. Les investissements des entreprises sont
de fait diminués, de plus petites machines suffisent. Témoignage client :
Économie de ressources au CEFRIO
35 % de plus sur le serveur en terme de processeur et de rendement. J'apprécie énormément
votre service, et je vous recommande à tous mes confrères. J.-S. Grenon CEFRIO (Centre
Francophone d’Informatisation des Organisation)

4/ Conserver les mails lors de panne serveur : si le serveur Exchange, lotus ou autre tombe
en panne, ZEROSPAM ne délivre pas les mails et les conserve ! L’administrateur réseau est
prévenu par SMS de ses pannes machine ou système. Le temps pour réparer les machines
est ainsi largement confortable et sans risque de perte d’informations pour la société !
Témoignage client :
Une protection contre les pannes
Le système demande très peu de ressources comparativement à avoir notre propre serveur
antipourriel. Pas d'équipement à acheter, pas d'installation à faire, rien à gérer. Lors d'une
panne de notre serveur de courriel interne, nous avons pu bénéficier d'un autre service indirect
de l'entreprise. En effet, pendant la panne, les serveurs de ZEROSPAM ont continué d'accepter
les courriels que les gens nous ont envoyés. Nous avons donc été en mesure de récupérer ces
documents. C. Gagnon SOPFEU (Société Québécoise de lutte contre les feux de forêt)

- test gratuit et sans engagement
pendant 30 jours
- Support technique avant vente et
après vente assuré par GS2i
- Une solution sans frais autre que
l’abonnement
Passez au mode antispam
ASP avec GS2i et ZEROSPAM !!
Zéro risques
Zéro coût de tests
Zéro problèmes
Testez ZEROSPAM !

5/ Diminuer les investissements en logiciels et matériel ainsi que la maintenance qui en
découle.
6/ Diminuer les risques de contamination des postes : les nouveau malwares et virus sont
bloqués sur les machine de ZEROSPAM et n’arrivent donc pas chez vous !
En savoir plus sur GS2i : GS2i, société de services et distribution informatique, a été créée en
1997. Elle figure régulièrement au palmarès des meilleures entreprises européennes. GS2i
distribue en France en exclusivité des logiciels leaders qu’elle a choisi d’importer en France
(dont ceux de GDATA, FinePrint, LC Technologies, ZEROSPAM, Safe’n’Sec…), des matériels et
périphériques LifeTech et plus encore. Plus d’infos sur : www.gs2i.fr rubrique presse.

Contact Presse :
En savoir plus sur ZEROSPAM : Editeur Québécois la société filtre quotidiennement des
millions de courriels pour le compte d'organisations de toutes tailles et est l'une des rares
entreprises de sa catégorie à détenir le niveau sécurité requis pour desservir des organismes
des trois paliers de gouvernement au Canada. ZEROSPAM poursuit sa croissance en
élargissant ses marchés et en développant une gamme de services complémentaires. Encore
plus d’info sur http://www.zerospam.ca
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