
  

 

 

 

 

 

 

 

Présentation d’IMP Industries 
 

IMP Industries est une Entreprise de Services du Numérique créée 

en 1978 dont le siège social est basé à Saint Pierre du Mont. Elle 

s’adresse à des PME/PMI pour fournir une offre globale : matériel 

informatique, logiciels spécifiques, ERP, analyse décisionnelle, 

téléphonie, hébergement, réseaux et sécurité. IMP Industries 

accompagne ses clients depuis l’analyse des besoins jusqu’au 

déploiement complet des solutions retenues tout en assurant 

formation, maintenance et infogérance. L’ensemble de ces solutions 

est accessible en mode Cloud sur ses 2 sites de Saint Pierre du Mont 

et de Bordeaux. Elle intervient également auprès des SDIS (Service 

Départemental d’Incendie et de Secours) avec une solution de 

gestion de l’alerte 18. 

 

Les Besoins d’IMP Industries 
 

IMP Industries est partenaire Oktey depuis 2006 et a trouvé avec 

Altospam, service de filtrage entrant des emails et MailOut, système 

de filtrage sortant, des solutions complètes de sécurisation des 

messages électroniques. Les besoins de fiabilité et de souplesse 

sont réunis pour IMP Industries. Ce partenariat lui permet de 

proposer à ses clients une sécurité optimale de la messagerie. 

 

Les Bénéfices pour IMP Industries 
 

Grâce à l’intégration d’Altospam dans son offre, IMP Industries gagne 

du temps dans la gestion quotidienne de ses emails, pour elle-même 

et pour ses clients : les messages indésirables et dangereux sont 

stoppés avant d’atteindre le réseau d’entreprise.  

Dans l’hypothèse d’une indisponibilité du serveur de messagerie, IMP 

Industries s’appuie sur Oktey pour gérer la rétention des emails et 

les délivrer dès que le service est rétabli. 

MailOut assure à IMP Industries une meilleure délivrabilité des 

emails et évite entre autre les désagréments du blacklistage. 

L’option anti-pub est aussi appréciée par IMP Industries pour éviter 

d’être polluée par des messages publicitaires considérés par certains 

utilisateurs comme inopportuns. 

Le support internet et téléphonique disponible et réactif constitue 

une véritable valeur ajoutée pour IMP Industries et ses clients. 

 

 

 

 

 

 
 

 Hébergeur et Intégrateur 
informatique des PME/PMI 

 
 Gestion informatisée de l’Alerte 

18 des pompiers 
 

 2 agences : 
 Bordeaux, 
 Saint Pierre du Mont 
Couverture nationale 

 
 Partenaire HP, Oracle, Cisco, 

Divalto, Microsoft, Altospam 
 

 05 58 06 23 23 

www.impi.fr 
contact@impi.fr 

 

 

Libérez vos emails ! 
 

ALTOSPAM c’est 
 

 16 technologies anti spams, 

 5 anti-virus intégrés, 

 Plus de 99% des spams 

bloqués, 

 Faux-positifs inférieur à 0,01%, 

 Disponibilité supérieure à 

99,99%. 

 

 0 825 950 038 

www.oktey.com 

info@oktey.com 

TEMOIGNAGE PARTENAIRE 

IMP Industries est partenaire ALTOSPAM depuis 2006 

« Nous apprécions d’Altospam la parfaite maîtrise de leur 

domaine d’intervention et la volonté d’amélioration 

continue, notre excellente collaboration nous permet de 

fournir un service de qualité à nos clients. » 

Denis FEZANS, Responsable Département Entreprises 


