NETASQ SUCCESS STORY

Le Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Fonction Publique adopte
l’antispam de NETASQ pour protéger la messagerie de ses agents.
La solution a rapidement trouvé sa place dans l’infrastructure existante et a même
dépassé les attentes. NETASQ MFILTRO répond ainsi aux enjeux fixés par le Ministère et
offre une solution de qualité, efficace et facile à gérer par les utilisateurs qui gagnent du
temps dans leur travail au quotidien.

LES ENJEUX

En Bref
 Ministère du Travail, de la Solidarité
et de la Fonction Publique- Paris
 Secteur public
 Contact : Fabien Malbranque

DAGEMO/SDSI/BFSSI/RSSI
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/



Remplacer la solution existante en fin de vie par une solution plus
efficace contre les nouveaux types de spams



Gérer efficacement le flux de l’ensemble des 17 000 boîtes mail



Utiliser la nouvelle infrastructure d’annuaire d’authentification.



Accompagner l’évolution de l’infrastructure
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Technologie NETASQ utilisée
2 MFILTRO M1000
1 MFILTRO M3000

 MFILTRO est

une solution
non intrusive pour le système
d’information et qui a su s’intégrer
parfaitement aux infrastructures
déjà en place. Ce qui nous a séduit
est l’accès simple à la quarantaine
par chaque utilisateur via une
interface conviviale. Enfin la
capacité et l’efficacité de la solution
à filtrer les messages indésirables
nous ont convaincu. 
Fabien Malbranque
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LA SOLUTION
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MIND TECHNOLOGIES, partenaire Gold de NETASQ, a répondu en juillet

2009 à l’appel d’offre déposé par le Ministère du Travail, de la Solidarité et
de la Fonction Publique. La qualité de la réponse technique et financière
ainsi ses engagements en terme de rapidité de réalisation a permis à la
solution NETASQ MFILTRO d’être retenue pour équiper l’ensemble des
messageries.
Deux produits M1000 et un M3000 ont été mis en production 15 jours après
la notification du marché.
Grâce à son positionnement en tant que relais de messagerie entrant du
trafic SMTP, la solution permet le filtrage de l’ensemble des flux de
messagerie Internet.
Afin de répartir la charge des e-mails des agents du ministère, deux
MFILTRO M1000 servent à l’analyse protocolaire qui détecte et supprime
80% des spams avant leur entrée sur le réseau. Un M3000 assure l’analyse
heuristique et permet de limiter fortement le nombre de messages mis en
quarantaine.
MFILTRO garantit ainsi la disponibilité de la solution et la sécurité
du réseau en détectant près de 99.7% des e-mails indésirables.*

BENEFICES ET PERSPECTIVES
 Adaptabilité : La solution a su intégrer, notamment grâce à son annuaire interne
la gestion temporaire de 35 000 boîtes de messageries au lieu des 17 000 prévues
initialement sans coût de licence supplémentaire.

A propos du partenaire

 Evolutivité : Le produit s’adapte aux changements de l’infrastructure et permet
« Sa proposition a été
dans le choix de la
NETASQ tant du point
technique que financier.

décisive
solution
de vue
»

Fabien Malbranque

MIND TECHNOLOGIE, Partenaire Gold
Plus d’informations ; www.mind-techno.fr

ainsi de suivre l’évolution et l’organisation du ministère, grâce notamment à
l’interface avec le nouvel annuaire.

 Facilité d’utilisation pour les utilisateurs. La quarantaine utilisateur permet
une gestion fine, en un clic, et des réglages personnalisés via une interface web
conviviale.

 Reporting : La solution permet de disposer des informations en temps réel
grâce au tableau de bord. Celui-ci indique le nombre de spams bloqués, de
messages traités, de messages infectés…

 Fiabilité : Le produit a supporté une charge imprévue et pris ainsi en compte
A propos de NETASQ


www.netasq.com

l’ensemble des besoins. Le support technique n’a pas eu à ce jour d’incident à
traiter. L’architecture est 100% disponible.

 Efficacité : Un nombre de spams bloqués visiblement plus important qu’avec la
solution précédente.

 Un très bon rapport qualité/prix
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Mesures mensuelles réalisées en 2008 sur une base de données de spam indépendante
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