
 
 
 
Communiqué de presse 
 

Le Conseil Général de Gironde et la Mairie d’Aire s ur l’Adour ont choisi la 
technologie antispam Vade Retro pour sécuriser les boîtes email de leurs 

collaborateurs 
 
Hem, le 21 septembre 2009  – Vade Retro Technology, la division sécurité de la société GOTO 
Software, et acteur majeur du marché de l’antispam en France et dans le Monde, annonce la 
signature de deux nouveaux clients : le Conseil Général de Gironde et la Mairie d’Aire sur l’Adour 
(Landes – Aquitaine). 
 
Une problématique similaire pour deux solutions ant ispam différentes 
 
Garantir la sécurité de leur réseau informatique face à la recrudescence de spams était la 
problématique prioritaire à laquelle devaient répondre ces deux établissements publics. Mais la Mairie 
d’Aire sur l’Adour, composée de 100 collaborateurs, n’a pas les mêmes besoins en infrastructure que 
le Conseil Général de Gironde qui emploie 6 000 personnes et doit protéger 3 480 boîtes aux lettres 
au quotidien. 

 
 
Le Conseil Général de Gironde a opté pour l’Applian ce Mail Cube 
 

 
Pierre Vignès, Technicien du service B.A.D.S.R du Conseil Général de Gironde explique pourquoi il a 
opté pour la solution Appliance Vade Retro Mail Cube  : « Notre structure sécurité doit toujours être la 
plus performante possible en respectant les échanges et les besoins de la collectivité, comme par 
exemple en matière de traitement des mails où nous enregistrons une moyenne de 280 000 mails par 
jour avec environ 96 % de messages malveillants. Après une période d’évaluation du produit, pendant 
laquelle nous avons testé essentiellement la qualité du filtrage, nous avons opté pour cette solution. 
En effet, le retour utilisateur en matière de qualité de réception de mails a été concluant avec ce 
nouveau système. Du côté technique, après une mise au point bien cadrée, l’administration du produit 
est devenue bien plus aisée ». 

 
 

       La Mairie d’Aire sur l’Adour s’est tournée vers Vad e Retro Center  
 
 

Arnaud Moustié, Directeur Général des Services de la Mairie d’Aire sur l’Adour explique la raison 
d’avoir choisi la solution externalisée Vade Retro Center  : « Face à un nombre impressionnant de 
spams reçus qui en venait à perturber le bon fonctionnement des services – certaines boîtes 
recevaient près de 100 courriers indésirables par jour – la solution Vade Retro a permis de régler ce 
problème. La solution externalisée, les mises à jour régulières, les excellentes références et la 
recommandation de notre prestataire informatique ont fait pencher notre décision vers Vade Retro 
Center, qui s’avère très efficace ! ». 
 
Vade Retro, une technologie modulaire ! 
 
Ces deux nouveaux cas clients démontrent la capacité de la technologie antispam Vade Retro à 
s’attaquer à toutes les problématiques et à s’adapter à tous types d’établissements, qu’ils soient du 
secteur privé ou public. Une TPE a les mêmes problèmes de sécurité qu’une multinationale face au 
spam, et requiert le même niveau d’attention mais avec des solutions adaptées à ses besoins. 
 



Ainsi, la solution Appliance Mail Cube est la solution idéale pour les entreprises ayant la capacité 
d’installer un boîtier en amont du service de messagerie. Quant au service Vade Retro Center, celui ci 
offre l’opportunité à toute entreprise de gagner en productivité en externalisant le filtrage des flux de 
messagerie. 
 
La sécurité informatique est devenue un enjeu 
crucial dans l’univers professionnel. Le spam a un 
coût financier important et se doit d’être filtré pour 
protéger chaque collaborateur afin de ne pas 
entraver la productivité d’une entreprise. 
Les solutions Vade Retro Technology ont identifié et 
filtré 99,9 % des spams en 2009 ! 
 
 
Plus d’informations sur les solutions Vaderetro : www.vade-retro.com 
 
 
A Propos de Vade Retro Technology 
Les solutions Vade Retro Technology composent la division sécurité de la société GOTO Software. 
Développées en 2001, elles identifient le spam avant qu’il ne soit créé grâce au Predictive Heuristic 
Filter (Filtre heuristique prédictif) conçu par les équipes de R&D et déclaré innovant par l’ANVAR. 
Vade Retro Technology s’appuie sur des partenaires technologiques tels que Bizanga ou Dr Web et 
compte des références prestigieuses : Free, Neuf, Atos Origin, Léon de Bruxelles, l’Aéroport de Lille-
Lesquin … 
Vade Retro Technology protège plus de 100 millions d’utilisateurs dans le Monde et filtre 99,9 % des 
courriers indésirables. 
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