Symantec Messaging Gateway 9.5 personnalise la protection contre le courrier indésirable
La solution bloque plus de 99 % des spams et s'intègre avec les technologies de prévention des pertes de données et
de chiffrement pour protéger les messages sortants

Paris, La Défense - 20 avril 2011 - Symantec (Nasdaq : SYMC) annonce la disponibilité de Symantec
Messaging Gateway 9.5, fonctionnant avec Brightmail. Précédemment appelé « Symantec Brightmail
Gateway », cette dernière version développée par le leader du marché de la sécurité de la messagerie
combine ses fonctionnalités antispam hors pair avec une protection personnalisée contre le courrier
indésirable. Les entreprises peuvent désormais établir leur propre définition du courrier indésirable pour
personnaliser leur protection en fonction de leur environnement. En outre, Symantec Messaging Gateway
s'intègre étroitement avec les solutions de prévention des pertes de données et de chiffrement pour
protéger les messages sortants. Autre avantage : le déploiement virtuel de Symantec Messaging Gateway
est entièrement pris en charge pour offrir aux clients des options antispam flexibles et économiques.

Cliquez pour Tweeter : Symantec Messaging Gateway, fonctionnant avec Brightmail, personnalise la
protection contre le courrier indésirable

Une meilleure protection
Le logiciel Symantec Messaging Gateway permet aux entreprises de mieux définir les messages entrants
autorisés et de bloquer davantage d'e-mails indésirables avec de nouveaux contrôles. Il intègre également
une nouvelle fonctionnalité de gestion des publicités, des bulletins d'information et des e-mails contenant
des URL suspectes, telles que des URL raccourcies où la cible a été occultée. Symantec ne cesse
d’améliorer son moteur antispam pour accroître son efficacité. Lors des tests comparatifs VBSpam de

Virus Bulletin, Symantec obtient systématiquement un taux d'efficacité supérieur à 99,5 %. Lors des tests
les plus récents, effectués en mars 2011, Symantec a bloqué 99,87 % des spams. Symantec Messaging
Gateway, qui tire parti de la structure et du réseau inégalés de Symantec dédiés à la recherche des
programmes malveillants, exploite des informations provenant de plus de 120 millions d'appareils et plus
de 800 millions d'utilisateurs à travers le monde.

Plus de contrôle
Symantec Messaging Gateway étend ses options d'intégration avec Symantec Data Loss Prevention.
Outre l'intégration native existante, Symantec Messaging Gateway offre une simple option d'extension
pour Symantec Data Loss Prevention. Cette option permet de mettre en place une solution robuste de
protection des e-mails et de prévention des pertes de données provenant d'un seul fournisseur. Symantec
Messaging Gateway s'intègre également à Symantec Messaging Encryption Gateway Edition, offrant
ainsi le choix à l’utilisateur entre le chiffrement des e-mails sur site ou via le service Symantec Content
Encryption, hébergé sur Symantec.cloud

Selon l'édition 2010 du rapport de Ponemon sur le coût des pertes de données, commandé par Symantec,
le coût annuel moyen de ces pertes s'élève à 7,2 millions de dollars pour les entreprises, contre 6,8
millions de dollars en 2009. En réponse à cette montée en flèche des coûts, Symantec Messaging Gateway
réduit le risque de perte d'informations confidentielles tout en détectant les menaces dans les e-mails pour
éviter ces dépenses.

Facilité d'administration
Symantec Messaging Gateway s'intègre en toute transparence dans Symantec Protection Center, console
Web à authentification unique (SSO) qui centralise la gestion des technologies de protection et donne
accès à toutes les fonctions d'administration (gestion des configurations, reporting et tableaux de bord).
En combinant les informations mondiales du Symantec Global Intelligence Network sur les tendances
avec les informations locales sur les menaces provenant des produits de sécurité intégrés Symantec, la
console Symantec Protection Center fournit des informations utiles pour réduire les risques et simplifier la
gestion.

Solution conçue pour les environnements virtuels
Symantec favorise l'adoption de la virtualisation pour la sécurité des e-mails avec Symantec Messaging
Gateway. Symantec a introduit l'une des premières offres d'appliance virtuelle sur ce marché. Lancée il y

a seulement trois ans, son appliance virtuelle VMware Ready™ représente aujourd'hui plus de 45 % des
déploiements en production. Symantec Messaging Gateway Virtual Edition, qui a les mêmes capacités
que l'appliance physique, peut être déployé dans des configurations hybrides physiques et virtuelles. Cette
configuration offre des options de déploiement flexibles et une capacité d'adaptation dynamique des
ressources aux volumes d'e-mails fluctuants, à moindre coût.

Disponibilité
Symantec Messaging Gateway 9.5 est actuellement disponible. Les utilisateurs de Symantec Brightmail
Gateway 9.0 titulaires d'un contrat de maintenance valide peuvent effectuer une simple mise à jour vers
Symantec Messaging Gateway 9.5 sans frais supplémentaires.
Citations
« Les menaces par e-mail évoluent et nos clients ont besoin d'une protection renforcée. Lorsque nous
avons testé Symantec Messaging Gateway, nous avons été impressionnés non seulement par l'efficacité
de sa protection antispam, mais également par sa nouvelle fonctionnalité de gestion personnalisable des
autres types de courrier indésirable que nos clients souhaitent bloquer. Nous sommes ravis de pouvoir
faire bénéficier nos clients de Symantec Messaging Gateway 9.5 et de présenter ses avantages à des
prospects, sachant que ses nouvelles fonctionnalités assurent une protection encore plus robuste. »
- Steve Barone, président et CEO, Creative Breakthroughs Inc.

« Symantec offre de nouvelles fonctionnalités dans Symantec Messaging Gateway qui aideront les
grandes entreprises à réduire leurs risques et rationaliser leurs opérations de sécurité. L'intégration des
technologies de prévention des pertes de données et de chiffrement de Symantec, leaders sur le marché,
avec la protection des e-mails renforce la protection des données. Quant à la console Symantec Protection
Center, elle permet aux clients de gérer leurs technologies de protection en ayant une vue d'ensemble des
menaces. »
- Jon Oltsik, analyste senior, ESG

« Nous aidons les entreprises à préserver l'intégrité de leurs informations sensibles. Symantec Messaging
Gateway bloque le courrier indésirable tout en protégeant les messages sortants. Face à l'évolution des
attaques ciblées, telles que les menaces persistantes sophistiquées, la protection des informations
confidentielles est plus importante que jamais. »
- Blake McConnell, chef de produit, Symantec
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À propos des solutions de Symantec destinées aux entreprises
Symantec aide les entreprises à protéger et gérer leurs informations au moyen de solutions de protection des
terminaux, de protection des e-mails, de sécurité Internet, de protection des données, d'authentification des identités
et de gestion de la sécurité.
À propos de Symantec
Symantec est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de gestion de la sécurité, du stockage et des
systèmes permettant aux particuliers et aux entreprises de protéger et de gérer leurs informations. Les logiciels et
services de Symantec assurent la sécurité de l'information là où elle est utilisée ou stockée grâce à une protection
complète et efficace contre toutes sortes de risques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.symantec.fr
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