
76.5% Spam

1% Viren

LE GRAYMAIL ENVAHIT LA BOÎTE DE RÉCEPTION? - 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 oc-
cupent 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.

Graymail Management  
pour Google Workspace  
et Microsoft 365
Classement des emails non-prioritaires,  
Désinscription sécurisée en 1 clic 

0.5% Notifications

84%  
Taux de succès

1  
Clic

COMMENT GÉRER LE FLUX ENTRANT ? - 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 Mana-
gement est de classer ces messages non-prioritaires dans un dossier à 
part que l’utilisateur peut consulter à tous moments. 

Installation
Lors de la création de votre 
compte, Vade détecte 
automatiquement si vous 
utilisez Microsoft 365 ou 
GoogleApps afin de propo-
ser la configuration la plus 
optimisée. 

Votre revendeur finalise 
le paramétrage et vous 
accompagne dans l’utilisa-
tion de la console d’admi-
nistration..

GÉRER SES ABONNEMENTS : LA CLÉ DE L’INBOX 
ZERO - Vade a développé la désinscription mul-
tiple sécurisée. L’utilisateur se désinscrit en 1 clic 
des emails sélectionnés. Grâce à l’extraction des 
URLs de désinscription repérées dans les emails, 
Vade joue le scénario à votre place, en toute sé-
curité jusqu’à la confirmation. Le processus dure 
1,4s et atteint un taux de succès de 84%.

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)

22% Legitime
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À propos de Vade
• 1 milliard de boîtes mails protégées
• 100 milliards d’emails analysés / jour
• 1,400+ partenaires dans le monde
• Renouvellement annuel de 95% 
• 15 brevets internationaux actifs

Contact
Service commercial

sales@vadesecure.com

En savoir plus

Vade, le spécialiste de l’email 
Grâce à nos relations avec les plus grands FAI du monde, nous disposons d’une quantité inégalée d’informations 
sur les menaces du monde entier. En nous appuyant sur nos modèles d’apprentissage automatique brevetés, 
continuellement affinés à l’aide de ces données, et nos SOC qui surveillent en continu les menaces pour s’y 
adapter, nous avons une seule mission : protéger votre entreprise et vos clients des attaques ciblées et des me-
naces inconnues.

La solution

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

ESSAI DE 15 JOURS GRATUIT sur Microsoft 365 and Google Workspace

Reprenez en main votre politique de filtrage d’email !

Grâce à la puissance du filtre heuristique de Vade.

“Follow the sun” organisation  
Technologie indépendante de la langue
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