
Les entreprises, outre le fait d’être 

menacées par le flux entrant 

d’emails, sont également de plus en 

plus confrontées à des problèmes 

relatifs aux emails sortants. Protéger 

son système informatique des 

menaces extérieures est devenu une 

obligation, mais éviter la transmission 

de ces menaces à des partenaires 

est indispensable !   

 

L’objectif de MailOut est à la fois de 

s’assurer que votre entreprise ne soit 

pas à l’origine de la propagation de 

virus, de visualiser facilement les flux 

de messagerie sortants pour 

l’administrateur, d’informer vos 

utilisateurs en cas d’échec de 

transmission et surtout d’accroitre la 

délivrabilité de vos emails. 

 

Le principe de MailOut est de 

configurer votre ou vos serveurs de 

mails afin qu'ils n'envoient pas 

directement les emails vers internet 

mais transitent par nos serveurs. Nous 

pouvons vous mettre à disposition 

plusieurs serveurs MailOut afin 

d'assurer une très haute disponibilité 

du service. Ce service garantit une 

meilleure sécurité de votre 

architecture de messagerie et une 

plus grande délivrabilité de vos 

emails. 

Libérez Vos Emails avec le 

service de protection de la 
messagerie MAILOUT 

Le but du service MailOut est de garantir une délivrabilité optimale de vos 

emails, de nous permettre d'informer vos utilisateurs en cas d'échec de 

transmission de vos messages, de visualiser facilement et simplement tous 

vos flux SMTP sortants avec l'assurance de ne pas propager de virus. 

 

Dans le but d’optimiser la délivrabilité de vos emails nous agissons sur 

différents niveaux :  

 

- Le paramétrage de nos serveurs et leur image vis-à-vis des serveurs de 

messagerie destinataires, 

- La réputation des serveurs émetteurs et de leurs adresses IP, 

- L’authentification des mails via SPF et DKIM (signature automatique de 

tous les emails sortants), 

- Le monitoring en 24/24 des serveurs tant concernant leur disponibilité 

que leur réputation, 

- Un système d'alerte, nous permettant de réagir très vite dans 

l'hypothèse de tentatives de transmission de spams par nos clients 

contaminés, afin d'éviter un blacklistage. 

 

A Propos d’OKTEY 
 

 

MAILOUT est un service proposé 

par la société OKTEY, société à 

responsabilité limitée créée en 

2002 dont le siège social est situé 

près de Toulouse. 

 

Le cœur de métier de la société 

OKTEY est l'édition de produits et 

de services spécifiques à la 

sécurisation de la messagerie 

électronique. 

 

 

 

 

 

Sécurisée : La solution intègre 

quatre antivirus, tous les emails 

sortants seront analysés afin 

d'éviter que vous ne soyez 

vecteur de virus. 
 
Simple : La mise en place se fait 

en quelques minutes, un 

ingénieur vous accompagne 

dans la configuration de votre 

serveur de messagerie. 

 

Compatible : La solution de 

relais SMTP sortant MAILOUT est 

compatible avec tous les 

serveurs de messagerie connus. 

 

Disponible : Plusieurs relais SMTP 

présents sur différents 

datacentres afin de fluidifier 

votre flux sortant et garantir 

une très haute disponibilité et 

accessibilité du service. 

 

Transparente : Visualisez en 

temps réel votre trafic email 

ainsi que les messages en file 

d'attente. Des statistiques vous 

permettent de suivre votre 

trafic de messagerie sortant. 
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