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GS2i annonce la signature d’un accord de distribution avec le leader 

Européen des antispams en mode SaaS :  Antispameurope 

                                                  

 

Antispameurope, est une société allemande basée à Hanovre. Elle fourni des services SaaS (Software 

as a Service) de diffusion  ultra-sécurisée de Mails. Les services proposés par Antispameurope 

s’intègrent parfaitement dans les infrastructures informatiques et ce, sans aucun investissement 

logiciel ou matériel. Ils permettent une communication fiable et sécurisée de vos emails sans aucun 

coût d'administration ou de maintenance. Les services  Antispameurope  allègent la charge de travail 

de vos équipes techniques tout en augmentant la sécurité de l’entreprise.  

Avec Antispameurope  recevez uniquement les bonnes nouvelles ! 

Notre gamme de produits comprend :  

� Services Premium Antispam et AntiVirus  

� Filtrage Web 

� Services d’encryption des E-mails  

� Services de continuité des E-mails 

� Service d’archivage des E-mails 

Antispameurope , est l’un des premiers à proposer ses services au travers deux technologies bien 

distinctes : la solution en mode « hébergé » et celle en mode « interne » (livrée sur boitier 

Appliance). 

La solution hébergée (redirection par MX ) est en fait une redirection du trafic E-mail (entrant et 

sortant) vers des adresses IP fournies par Antispameurope . Le courrier est ensuite redirigé vers L’IP 

publique du serveur E-mail concerné. 

La solution est entièrement transparente et ne requiert  aucune installation sur les serveurs de 

messagerie, tout le travail est fait en amont et le filtrage se fait sur les serveurs de Antispameurope . 

Les différentes fonctions de filtrage permettent  de vérifier les E-mails à travers des règles : poids de 

mots, méthode de bayles, filtrage IP, filtrage antivirus … Une fois le Mail validé, il est renvoyé vers le 

serveur de messagerie qui  le reçoit et le transmet à son destinataire.  
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Mode interne : réservée aux grands comptes, la solution de filtrage est installée sur une Appliance 

puis mise en service  par simple « plug and play ».  La solution est alors directement hébergée chez le 

client tout en préservant ses qualités initiales.  

Nous garantissons,  

Antispameurope  affiche une performance du plus haut niveau et vous offre une qualité de filtrage 

proche de100% dont la disponibilité est garantie par contrat 7J/7, 24H/24 

En savoir plus sur Antispameurope :  Antispameurope est une société allemande, dont le siège 

social est situé à Hanovre. Présente partout en Europe, elle arrive en France au côtés de GS2i à partir 

de Juin 2010. Fournisseur de services SaaS elle assure la protection de l'infrastructure et des données 

informatique. La protection se fait en amont « in the cloud »  hors des limites du réseau de 

l'entreprise. Les solutions SaaS peuvent être utilisées par les entreprises de toutes tailles, sans logiciel 

supplémentaire,  ni matériel ou maintenance. Le service comprend l’antispam et l’antivirus, les filtres 

Web, l'archivage électronique des courriers, la continuité du service et le chiffrement automatique des 

E-mails. Les administrateurs et les utilisateurs ont une vue globale des flux de données et des services 

au travers le panneau de contrôle antispameurope. Tous les services sont effectués dans des centres 

de traitement sécurisée et disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.  

Plus d’info : antispameurope GmbH · Am Listholze 78 · 30177 Hannover · Germany 

Presse : Matthias PUELSCH Tel : +49 (511) 260 905 -0 · Mail : puelsch@antispameurope.de 

 web: www.antispameurope.com 

En savoir plus sur GS2i : GS2i est une société Française créée en 1997 dont le siège sociale est à 

Paris 75010. Société de Service et de Distribution de produits informatique, GS2i importe avec succès 

des logiciels des produits connectique et des batteries pour ordinateur depuis sa création. Fort des 

succès obtenu en important en France les logiciels Fineprint, PDF Factory et G DATA, GS2i à signé en 

2009 des accords avec des compagnies dont la présence est mondiale et dont les produits sont tout à 

fait novateurs : Safe’n’Sec (logiciels antivirus et de sécurité), Foxit (logiciels de création de fichiers et 

documents PDF). GS2i importe également une large gamme de produits connectique (Claviers, souris, 

switch …) ainsi que la plus grosse offre de batteries pour ordinateur portables de France. La politique 

de GS2i est de servir les clients avec une offre de produits haut de gamme et innovateurs 

Plus d’info : GS2i sas 174/178 Quai de Jemmapes 75010 Paris 

web : www.gs2i.fr 

 

                                                                     

 


