
LE GRAYMAIL ENVAHIT LA BOÎTE DE RÉCEPTION

SERVICE EXCLUSIF

COMMENT GÉRER LE FLUX ENTRANT ?

GÉRER SES ABONNEMENTS : LA CLÉ DE L’INBOX ZERO

Même après un bon antispam, 51% du flux restant dans votre boite de réception est constitué de graymails. 
Les graymails sont les messages dits non-prioritaires qui occupent de plus en plus de place dans les boites de 
réception. Il s’agit d’emails commerciaux, de newsletters ou de notifications de réseaux sociaux. 
Peu importe que ce soit du spam ou du graymail, les utilisateurs considèrent à 82% qu’ils ont trop 
d’emails non-prioritaires dans leur boite de réception.

Dans le monde de l’entreprise, la majorité des emails importants 
sont interpersonnels (clients, collègues, fournisseurs). Toutefois ces 
derniers représentent moins de la moitié des emails reçus et les 
traiter devient difficile. L’objectif du Graymail Management est de 
classer ces messages non-prioritaires dans un dossier à part que 
l’utilisateur peut consulter à tous moments.

Vade Secure a développé la désinscription multiple sécurisée. 
L’utilisateur se désinscrit en 1 clic des emails sélectionnés. 
Grâce à l’extraction des URLs de désinscription repérées dans les 
emails, Vade Secure joue le scénario à votre place, en toute sécurité 
jusqu’à la confirmation. Le processus dure 1,4s et atteint un taux 
de succès de 84%.

Classement des emails non-prioritaires, Désinscription sécurisée en 1 clic
( Publicités / Newsletters / Notifications Réseaux Sociaux )

Graymail management

0.5% Notifications 49% Prioritaires
(Les emails interpersonnels, Les alertes 

et notifications, Relation client, Bounce et 

accuses de reception)

(La publicité, Les newsletters, Réseaux 

sociaux, Groupes de discussion)

51% Non prioritaires (Graymail)

76.5% Spams

1% Virus

22%

Installation : lors de la création de votre compte, Vade Secure détecte automatiquement si vous 
utilisez Office365 ou GoogleApps afin de proposer la configuration la plus optimisée. Votre revendeur 
finalise le paramétrage et vous accompagne dans l’utilisation de la console d’administration.



VADE SECURE, LE SPÉCIALISTE DE L’EMAIL

La solution

Expert de la sécurité contre les attaques (phishing, virus, spam…). Vade Secure protège les plus grands 
fournisseurs d’emails et compte plus de 300 partenaires dans le monde.

Le Graymail Management pour Google Apps et Office 365 est conçu pour améliorer l’expérience 
utilisateur et augmenter la productivité.

Graymail Management

ESSAI DE 15 JOURS GRATUIT sur Office 365 et Google Apps for Business

Reprenez en main votre politique de filtrage d’email !
grâce à la puissance du filtre heuristique de Vade Secure.
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