
Sécurité courriel COMPLÈTE
de haute précision
La différence Zerospam
Vous n’en pouvez plus des courriels légitimes bloqués? De 
recevoir des attaques de ransomware et de harponnage sans 
secours de votre fournisseur? Voyez pourquoi tant d’entreprises 
ont choisi Zerospam pour résoudre ces problèmes.

CyberSécurité

Une protection complète contre toutes les menaces. Ceci inclut les rançongiciels et tous les 
autres malware, le harponnage, le hameçonnage, le déni de service, les messages contenant 
des liens dangereux et pièces jointes exécutables, le spam classique et les abus d'infolettre.

PERFORMANCE

Au delà du blocage de messages dangereux, Zerospam offre un ensemble complet de 
mesures de sécurité: redondance, confidentialité, mise en queue automatique dans le cas de 
panne client, service de continuité d'urgence sur demande, filtrage en sortie optionnelle, 
chiffrement TLS par défaut et protection de vos propres utilisateurs.SÉCURITÉ

FAIBLE TAUX DE
FAUX POSITIFS

Cumulus, l'interface client de Zerospam, est très intuitive. Les administrateurs TI l'adorent et 
les utilisateurs individuels peuvent facilement naviguer dedans. Les quarantaines sont 
petites et faciles à gérer.

Bloquer les pourriels et les messages dangereux n'est pas suffisant pour atteindre 
l'excellence dans l'antispam. Il faut aussi s'assurer que les messages légitimes ne sont pas 
bloqués. Quand des messages importants concernant des commandes, des contrats, des 
alertes et des opportunités sont bloqués, les conséquences peuvent être très sérieuses.
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Protection contre le ransomware
Zerospam bloque les ransomwares sous forme de fichiers joints 
exécutables et de documents Microsoft Office contenant des 
macros infectées. Chaque lien est analysé. La quarantaine 
centralisée Zerospam permet également de protéger les clients 
contre leurs propres utilisateurs.

Protection contre le harponnage et les courriels 
hameçons
Couche antihameçonnage adaptée aux courriels usurpant des 
institutions financières, des plateformes de médias sociaux, 
Paypal et eBay. Le service Zerospam comprend une détection 
avancée des courriels harpons.

Configuration
La configuration par défaut de la solution Zerospam offre une 
détection optimale. La solution est conçue pour maintenir cette 
performance en exigeant un minimum d’intervention de la part du 
client.

Une solution complète,
simple et précise pour
la sécurité du courriel
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ITCloud.ca est un distributeur autorisé Microsoft pour les CSP au Canada ainsi que pour Bitdefender, NinjaRMM, Letsignit, AvePoint et Zerospam. 
Distribuant aussi Backup En Ligne, une solution de sauvegarde 100% gérée et supervisée depuis plus de 15 ans. Né dans le nuage, IT Cloud 
Solutions a été établi en 2005 pour offrir des services supervisés de sauvegarde infonuagique pour les MSP. Possédant un réseau de plus de 
1000 partenaires-revendeurs au travers le pays et des dizaines de milliers de sauvegardes quotidiennes, ITCloud.ca se situe parmi les meilleurs 
fournisseurs de services sécurisés de sauvegarde cloud et de produits et services infonuagiques Microsoft au Canada. IT Cloud Solutions se 
dresse au premier plan de la scène des TI en termes d'infrastructure et de sécurité. 

Avec ITCloud.ca, les entreprises informatiques du Canada peuvent combiner la Continuité et la Productivité des Affaires en un seul endroit!


