
 Expert en offres managées en sécurité depuis 20 ans

 Partenariat avec RETARUS en France

 Go4Secu : 4 offres de services managées : Mails, 

Web, Detect, & Access, 

 MCO, MCS, Veille & Détection

 Management par l’équipe Go4Secu, des experts en 

Cybersécurité qui fournissent des réponses plutôt 

que des alertes

 Créé en 1992 en Allemagne, 300 experts en 

sécurisation de flux mail en Cloud souverain

 Solution Email Security hébergée en DC en 

Allemagne et 100% allemande

 100% respect RGPD

 4700 sociétés mondiales font déjà confiance 

à Retarus pour la sécurisation email

 Gestion des OIV/OSE

EXAPROBE RETARUS

 Cyber Defense Center (SOC) et 

pilotage SDM

 Couverture HO5 ou 24/7

 Engagement financiers forts

 Gestion de crise

 Proximité et souplesse

 Portail & Reporting sécurité

Forces

 Inducteur Mails: NB BAL

 Options Premium en sus

 Permet d’établir un volume 

d’incidents/alertes et un volume 

d’ETP nécessaire à la gestion de la 

sécurité

 Priorité selon la gravité et pas la 

taille des clients

Prix

 Exaprobe est certifié ISO 9001, ISO 

27001 et en cours PAMS.

 Outils d’aide à la certification ISO, 

HIPAA, SOC 1 & 2, TISAX, SSAE 

16, PCI DSS. 

 GDPR Compliance & RSE 

Légal

https://www.exaprobe.com/cloud

-services/go4secu/

dmettoudi@exaprobe.com

+33 6 21 96 59 63

Pour en savoir plusSLA

 Sandboxing, Antivirus x4

 CxO Fraud, quarantaines

 Antispam / Phishing

 Graymail détection

 Attachement blocker

 Réputation management

 DLP, Gestion déconnexion

 Email continuity, Archivage …

Technique

SLA DC Portail Demandes

GTI 1H 1H 2H

GTR 4H 4H 5J

Dispo 99,85% 99,85 HO/5

 3 milliards d’emails sont échangés par jour : 68% du trafic est 

illégitime et 91% des cyberattaques ont pour vecteur l’email 

 1ère source d’infection pour les attaques cyber

 Motivations : 43% appât du gain, 34% vol de données, 4% 

nuisances image

 Ciblage : 65% opportuniste, 30% ciblé et 5% diffuse

 1/3 des utilisateurs ouvrent un email de phishing et 12% 

seront victimes d’infection
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