MAILINBLACK
L’Intelligence Artificielle « made in France » qui protège vos emails.

Un constat alarmant
91 % des entreprises ont subi une cyberattaque en 2020.

90% de ces attaques sont véhiculées par email.

Les conséquences sont lourdes : vol de données et
infections, pertes financière, stress, perte de temps...

La solution Mailinblack et une intelligence artificielle
conçue en France qui vous protège de ces menaces.

MAILINBLACK
Anti-Malware : bloque les virus
et les ransonware entrants

Hébergement des données en France
(RGPD)

Accès aux emails en temps réel

Rapports sur les menaces

Interface de gestion
pour la DSI et les utilisateurs

Anti-Spam : filtrage optimal

Anti-Phishing : analyse caractéristique
(URL, contenu, contexte…)

Anti-Spear-Phishing : analyse
comportementale (typosquatting...)

Lab IA : analyse quotidienne de
nouvelles menaces

Reconnaissance des types de mail :
newsletter, réseaux sociaux, pub
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La virtualisation

ORDISYS et Mailinblack proposent une solution de
protection maximale de vos emails avec une gestion souple
et sécurisée, facile d'utilisation et de prise en main, 100%
transparente.
Elle permet l'autonomie des utilisateurs en même temps que
le contrôle de l'administrateur.
Elle est aussi compatible à 100% avec votre messagerie
habituelle.

L’accompagnement pédagogique d’ORDISYS

ORDISYS entreprend une réelle médiation
autour des outils numériques.
• Prise en main
• Découverte des interfaces
• Cas pratiques

Cet accompagnement personnalisé permet
d’appréhender les outils avec sérénité.

AGENCE NÎMES

AGENCE MONTPELLIER

AGENCE TOULON

AGENCE LYON

145 Rue Michel Debré
ZAC du Mas des Abeilles
30900 Nîmes
04 66 84 02 24

Espace le Montels
Rue Montels l'Eglise
34970 Lattes
04 67 22 10 37

865, avenue de Bruxelles
83500 La Seyne sur Mer
04 94 24 19 97

2, impasse du Docteur
Alexandre Reymond
69740 Genas
04 28 29 70 20

