OFFRE DE
CLASSIFICATION
PREMIUM

PASSERELLE DE
SÉCURITÉ WEB

LA QUALITÉ DE LA BASE DE DONNÉES OLFEO

La qualité d’une solution de passerelle de sécurité web dépend pour beaucoup de la qualité de sa base de données : détection des contenus
infectés, blocage des sites illicites, etc. Olfeo est réputée depuis plus de 10 ans pour l’excellence de sa base. Olfeo est le seul éditeur
capable de proposer des bases de données d’urls spécifiques aux différents marchés européens.
Notre équipe de classification travaille quotidiennement à l’amélioration de nos bases en détectant les nouvelles menaces et en identifiant
les nouveaux contenus. Olfeo est seule à offrir :

Des
catégories
juridiquement
sélectionnées en partenariat avec
des cabinets d’avocats, complétées
par d’autres tenant compte des
centres d’intérêts locaux

Un taux de reconnaissance des
contenus inégalé de plus de 98%

Un classement d’une qualité Une mise à jour de la base client
exceptionnelle effectué à la main
toutes les 15 minutes
par des équipes européennes

L’OFFRE PREMIUM DE RECLASSEMENT D’URLS
Nos clients peuvent avoir des exigences encore plus fortes notamment sur le taux de reconnaissance. Olfeo a la réponse à cette demande
et propose ainsi une offre de classement premium.
L’offre premium vous permet de bénéficier d’un accès privilégié à notre service classification afin de lui soumettre des listes d’urls à classer
sur mesure. Ce classement est effectué manuellement et automatiquement intégré dans votre base de données à travers le service de mise
à jour. Ce service de classement premium peut notamment être souscrit dans le cadre d’une utilisation d’Olfeo en liste blanche pour laquelle
la reconnaissance des contenus est particulièrement exigeante.

L’offre se souscrit par pack d’urls à classer à partir de 1.000 par an jusqu’à 100.000.

NOTRE PASSERELLE DE SÉCURITÉ WEB BASÉE
SUR UNE INFRASTRUCTURE PROXY INCLUT LES
MODULES SUIVANTS* :
•
•
•
•
•
•
•

Proxy avancé
Filtrage web
Filtrage applicatif
Antivirus web
Portail Public
Filtrage DNS
Sandbox**

LA SÉCURITÉ POSITIVE POUR LES
ORGANISATIONS EXIGEANTES

* Ces modules peuvent aussi être souscrits individuellement, « à la carte »
** Intégration avec un tiers
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