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 Berger-Levrault opte pour l'anti-spam Altospam 

Avec plus de 850 collaborateurs répartis sur 6 sites principaux, le Groupe Berger-Levrault qui 
au travers de ses trois marques : Magnus, Sedit Marianne et DIS est leader sur le marché des 
logiciels pour les collectivités locales, se devait de trouver un outil efficace pour lutter contre 
l’insécurité électronique générée par le spamming.

La nécessité d'une solution anti-spam et anti-virus fiable
« La solution antispam que nous utilisions commençait à présenter ses limites : trop de temps perdu lié 
à la gestion en interne de l'outil, manque de réactivité du produit en fonction de l'évolution des 
techniques de spams et un taux de faux-positifs élevé – ces mails légitimes interprétés comme des 
spams – qui devenait problématique. » déclare Didier Lepretre, responsable du réseau informatique du 
groupe Berger-Levrault.

La solution ALTOSPAM : des technologies de pointe alliées à une simplicité de gestion
ALTOSPAM combine 14 technologies antispam et deux antivirus. En bloquant plus de 98% des spams 
et avec un taux quasi nul de faux-positifs, ALTOSPAM réalise une performance sur le marché de la 
protection de la messagerie électronique. 
Par ailleurs, ALTOSPAM est un service externalisé – sans souci de gestion pour l'entreprise – qui 
s'intègre à l'architecture informatique préexistante de l'entreprise. 

Un service simple, réactif et efficace 
Le responsable du réseau Didier Lepretre avoue sa satisfaction du produit : « C'est une solution très 
efficace, simple, qui ne nous demande aucune administration et qui est gérée par des professionnels 
du sujet au fait des dernières évolutions du spamming ».

Dans un contexte où les spams et  virus envahissent de plus en plus les messageries des entreprises, 
ALTOSPAM répond efficacement  à une demande croissante en matière de protection de la 
messagerie électronique.

ALTOSPAM est un service proposé par OKTEY, société toulousaine spécialisée ,depuis sa création en 
2002, dans le développement de produits et services autour des problématiques spécifiques à la 
messagerie électronique et aux spams.
Pour en savoir plus sur ALTOSPAM : www.altospam.com

Le groupe Berger-Levrault est structuré autour de trois grands métiers partageant une vocation commune 
de service aux collectivités publiques.

• Solutions informatiques avec Magnus (petites et moyennes collectivités)  Sedit Marianne (Grandes 
collectivités)  DIS (Secteur Hospitalier). 

• Edition pour l’ensemble de l’administration française, des collectivités et établissements publics, 
d’ouvrages juridiques pratiques et documents réglementaires sur support papier ou numérique     
 (e-administration) avec Berger-Levrault Éditions et Sofiac. 

• Conseil, formation et services avec Berger-Levrault conseil & solutions
Pour en savoir plus :   www.berger-levrault.fr  
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