
  

 
 

 

 « Le choix du service externalisé Altospam nous permet au 

quotidien de dépolluer efficacement nos boîtes mails et d’alléger 

véritablement le trafic réseau de notre entreprise». 

        Fabien GROSS 

Responsable Informatique à HEMMERLIN S.A. 

 

 
LE METIER DE HEMMERLIN 
 

Depuis plus de 30 ans, Hemmerlin propose des prestations logistiques 

globales pour ses clients en France et en Europe. Il s’agit non seulement 

du transport routier de marchandises mais également de leur stockage, 

étiquetage, emballage… 

En proposant des services sur mesure à des coûts optimisés, 

Hemmerlin axe sa stratégie sur une performance à toutes épreuves ainsi 

que sur une écoute attentive de ses clients de manière à les satisfaire et 

à les fidéliser. Elle s’engage en outre à garantir la traçabilité de ses 

prestations. 

 
LES BESOINS DE HEMMERLIN 
 

La société Hemmerlin avait tout d’abord besoin d’une solution 

performante en matière de filtrage de sa messagerie électronique afin de 

la débarrasser rapidement et simplement de tous les emails indésirables 

et polluants. 

Ensuite, elle recherchait un service externalisé, géré par des 

professionnels, lui permettant de désencombrer en amont son trafic 

réseau et d’alléger immédiatement son serveur de messagerie. 

 
LES BENEFICES APPORTES PAR ALTOSPAM 
 

Grâce à la mise en œuvre d’Altospam depuis 2009, la société 

Hemmerlin profite d’une solution qui répond exactement à ses besoins 

en termes de filtrage des spams et virus : une interface web lui permet 

d’ailleurs de vérifier et de juger de la qualité du filtrage au travers des 

statistiques et logs qui y figurent 

D’autre part, Hemmerlin a pu apprécier la qualité et la réactivité du 

support technique Altospam qui s’efforce de répondre au mieux et le 

plus rapidement possible à toutes les questions de ses clients. 

 

 
 
 
Société française dont le siège social  
est basé en Alsace,  Hemmerlin est 
spécialisée dans les transports routiers, 
la logistique et l’entreposage de 
marchandises aux niveaux national et 
international.  

 

Les chiffres clefs  
Création  1982 
Effectif 230 personnes 
Entrepôts 10 000 m2 
C.A. 2006 30 M€ 

 

 

 
Libérez vos emails ! 

 
 

ALTOSPAM c’est 
 

 15 technologies anti spams, 

 4 anti-virus intégrés, 

 Plus de 99% des spams bloqués, 

 Faux-positifs inférieur à 0,01%, 

 Disponibilité supérieure à 99,99%. 

 
Altospam est un service d’OKTEY  
qui édite aussi : aMailor, MailOut et 
AUDeMAIL. 
 

 

 0 825 950 038 

www.oktey.com 
info@oktey.com 

 

TEMOIGNAGE CLIENT 

Hemmerlin utilise ALTOSPAM depuis 2009 

http://www.amailor.com/
http://www.mailout.fr/
http://audemail.com/

