
 
 
 
 
ALTOSPAM, la solution de protection de messagerie d'OKTEY,  
intègre dorénavant l'antivirus ESET NOD32 
 
 
OKTEY, société éditrice de produits et de services spécifiques à la messagerie 
électronique, aux spams et aux virus, a conclu un partenariat technologique 
avec ESET, éditeur de l’antivirus NOD32, afin de compléter son offre phare 
nommée ALTOSPAM. 
 
 
ALTOSPAM, logiciel externalisé de protection de messagerie des entreprises, intègre 
à présent ESET NOD32 comme antivirus dans sa solution.  
 
ESET NOD32 pour serveur de messagerie offre une protection proactive inégalée tant 
par sa vitesse que par son efficacité et effectue une analyse multi-menaces en tâche 
de fond afin d’accroître les performances du serveur. La protection proactive de 
NOD32 utilise plusieurs méthodes d'analyse combinées, dont une heuristique maintes 
fois primée, pour identifier en temps réel les programmes malveillants connus et 
inconnus. 
 
Les utilisateurs d'ALTOSPAM sont ainsi assurés d'être efficacement protégés par 
NOD32. Les e-mails sont systématiquement analysés par la combinaison de 14 
technologies composant l'antispam d'ALTOSPAM puis complété par ESET NOD32 
ainsi que deux autres antivirus. La solution ALTOSPAM est ainsi la seule à proposer 
une garantie de service (SLA) à la fois sur la disponibilité des serveurs mais 
également sur la qualité de filtrage des e-mails. 
 
« Les nombreuses récompenses décernées à NOD32 par Virus Bulletin et les conseils 
avisés de notre partenaire revendeur ELZON, nous ont convaincu de son efficacité. 
L'intégration de NOD32 contribue à positionner ALTOSPAM comme un service de 
protection globale des messageries d'entreprise » déclare Stéphane Manhes, 
Directeur de la société OKTEY. 
 
« La satisfaction que nous apporte NOD32, nous a également convaincu de conseiller 
à nos clients de l’acquérir pour la protection de leurs ordinateurs, et ce, à un tarif 
privilégié via notre partenaire revendeur ELZON » précise Stéphane Manhes. 
ESET se dit enchanté de pouvoir compléter ainsi l'offre de protection ALTOSPAM et 
est convaincu que l’efficacité reconnue de NOD32, par de nombreux organismes 
indépendants tels que ICSA Labs, Checkmark, AV Comparatives ou Virus Bulletin, 
répondra à leurs attentes. 
 
 
 
A propos d’ALTOSPAM - www.altospam.com 
Altospam est un service proposé par la société OKTEY, société toulousaine 
spécialisée depuis sa création en 2002, dans le développement de produits et de 
services autour des problématiques spécifiques à la messagerie électronique et aux 
spams. 



 
A propos d’ELZON - www.elzon.net 
ELZON aide ses clients TPE et PME à limiter les pertes de productivité liées aux 
risques informatiques (virus, hackers, pannes, spam@). L’approche est de prévoir une 
parade à chaque risque, qu’il soit identifié ou non. Ces résultats sont obtenus par 
l’expérience acquise chez les clients, et la mise en place de solutions simples et 
éprouvées. 
 
A propos de NOD32 - www.nod32.fr 
NOD32 protège à la fois des programmes malveillants connus et inconnus. Il combine 
intelligemment plusieurs méthodes d'analyse basées sur : des signatures 
traditionnelles pour une identification rapide des menaces connues, une heuristique 
avancée et des signatures génériques pour une détection proactive des nouvelles 
menaces. La technologie ThreatSense® d’ESET s’unifie à l’unique moteur d’analyse 
de NOD32, afin d’offrir une protection étendue tout en conservant la vitesse d’analyse. 
La protection proactive de NOD32 utilise plusieurs modes d'analyse combinés, dont 
une méthode heuristique maintes fois primée, pour identifier en temps réel les 
programmes malveillants inconnus. ThreatSense® bloque ainsi plus de 88% des 
menaces, dites « zero-day », dès leur émergence. 
 
A propos d'Athena Global Services - www.athena-gs.com 
Créée en 1997, ATHENA Global Services est une entreprise indépendante spécialisée 
dans la distribution de logiciels de sécurité informatique. A travers un vaste réseau de 
distribution, constitué de VAR, revendeurs locaux professionnels et des plus 
importantes enseignes spécialisées dans la distribution de logiciels, Athena Global 
Services propose des logiciels et équipements de sécurité novateurs destinés aux 
particuliers et aux entreprises, pour protéger et gérer leur environnement informatique 
: antivirus, pare-feu, cryptage, politique de sécurité, authentification, sauvegarde, 
migration des données, et contrôle du trafic Internet.  
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