
POUR EN FINIR 
AVEC LE SPAM

la solution la plus simple est aussi la plus efficace!
Il s’agit de filtrer dans le nuage! C’est-à-dire opter pour le filtrage en amont.

Profitez de votre statut
de membre pour obtenir 

15 %  
de rabais 
sur le service ZEROSPAM.

Pour vous renseigner 
sur les tarifs, composez le 

(514) 527-3232,  
poste 204.
Lors de votre inscription à l’essai gratuit, 
veuillez entrer votre numéro de membre à la 
case « Commentaires » du formulaire.

Entièrement conçue et gérée au 
Québec, la solution ZEROSPAM 
a remporté l’Octas de la meilleure 
solution d’affaires en 2005.

Le service ZEROSPAM est extraordinaire 
parce qu’il n’y a absolument rien à gérer et 
ça fonctionne excessivement bien.

C. Martin, Horizon Lussier

GRATUIT
ESSAI DE 30 JOURS

0
OBLIGATION

Faites l’essai du service 
ZEROSPAM gratuitement 

pendant 30 jours sans changer 
quoi que  ce soit à vos 

infrastructures et sans aucune 
obligation. Inscrivez-vous dès 

aujourd’hui au 
www.zerospam.ca/fccq

ZEROSPAM est le chef de file du filtrage en amont au Québec
Activation facile et rapide / Rien à installer / Filtre 98 % de TOUS 
les contenus nuisibles (spams, virus, vers, courriels hameçons)

ZEROSPAM élimine le spam 
sur les téléphones intelligents!

Faites comme la SAQ, Telefilm Canada, 
VIA Rail et des centaines de PME, confiez 
la sécurité de vos communications courriel 
aux spécialistes de ZEROSPAM et éliminez 
le spam à la source.

•	 Réduit	la	charge	sur	le	serveur	de	90 % 
•	 Dégage	complètement	vos	ressources	TI
•	 Augmente	la	sécurité	de	votre	 

périmètre	réseau

Détails	au	
www.zerospam.ca

http://www.zerospam.ca/1/Accueil
http://www.zerospam.ca/1/Accueil
http://www.zerospam.ca/1/Essai_Gratuit?distributor=fccq


Protégez	l’étanchéité	de	votre	
périmètre réseau	et	réduisez	

au minimum l’impact du 
pourriel sur vos ressources.

0
Installation/Mise à jour

0
Achat

0
Perte de temps

0
Risque

Efficacité
•	 Bloque	plus	de	98	%	des	courriels	indésirables
•	 Taux	de	faux	positifs	:	1/10	000
•	 Évite	9	connexions	sur	10	à	votre	serveur	
•	 Dégage	la	bande	passante	de	30	à	50	%	du	volume	utilisé
•	 Couche	anti-hameçonnage	conçue	en	fonction	des	attaques	canadiennes
•	 Rien	à	installer,	rien	à	configurer,	rien	à	optimiser,	plus	de	licences	ni	de	

mise	à	jour	à	gérer

Sécurité
•	 Crée	une	zone	tampon	étanche	entre	les	courriels	nuisibles	et	votre	serveur
•	 Télésurveillance	des	serveurs	clients
•	 Vous	protège	de	la	perte	de	courriels	en	cas	d’interruption	de	service	de	

votre	serveur	(mise	en	attente	gratuite	des	courriels)
•	 Entreprise	gérée	par	des	professionnels	détenant	la	certification	CISSP

Fiabilité et confidentialité
•	 Garantie	de	confidentialité	écrite
•	 Serveurs	disposés	en	cascade	dans	4	centres	de	données	sous	

télésurveillance	24/7
•	 Les	communications	client	ne	transitent	jamais	par	les	États-Unis	(à	l’abri	

du	Patriot	Act)
•	 Soutien	technique	rapide	et	compétent
•	 Service	d’urgence	7/24
•	 Importants	clients	des	secteurs	public	et	parapublic

Outils de gestion évolués et conviviaux
•	 Tous	les	outils	sont	offerts	en	français	et	en	anglais
•	 Quarantaine	globale	et	par	utilisateur	(par	inclusion)
•	 Console	d’administration	globale
•	 Statistiques	hebdomadaires	avec	détails	des	attaques	virales
•	 Avis	de	non	livraison	interactif	envoyé	à	tous	les	correspondants	dont	les	

courriels	sont	mis	en	quarantaine

Solution	entièrement	conçue	et	gérée	au	Québec.

http://www.zerospam.ca/1/Accueil

