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Le village numérique de Chooz choisit Altospam
pour sécuriser les messageries de ses administrés !
Sur le marché bataillé de la lutte contre le spam, Altospam continue de séduire
une clientèle large et diversifiée en quête de performance sécuritaire et de facilité
de mise en œuvre. Après la Haute Autorité de Santé qui a renouvelé son contrat
pour 4 ans, en août dernier, c’est le célèbre village numérique de Chooz qui
vient de choisir Altospam, la solution externalisée de protection des messageries
commercialisée par la société toulousaine Oktey.
Le village numérique ardennais de Chooz s'emploie depuis 1997 à concrétiser une démarche originale
de développement d’usage des NTIC en espérant proposer à terme des pistes de modélisation pour
des communes similaires désireuses de s'appuyer sur son expérience. La mairie a, en autres, mis en
place l’accès à différents lieux d’appropriation, un espace formation, un site de mémoire collective pour
numériser les documents historiques et enfin l’octroi d’une adresse mail pour tous ses habitants.
C’est dans ce cadre que le responsable informatique Fabrice Rasquin, a fait confiance à Altospam :
«… Après avoir fait le tour du marché, Altospam nous est apparu comme la meilleure solution
technique combinant à la fois un filtrage performant sans pour autant être trop bloquant ».
Selon Stéphane Manhes, fondateur et dirigeant de la société d’Oktey « Altospam est fier d’être associé
à une initiative citoyenne en faveur des NTIC et de permettre ainsi à toutes les familles du village de
Chooz de communiquer librement sur internet sans être assaillis de spams et de virus….. »
Avec plus de 4 milliards de spams envoyés à l’internaute français chaque jour, 135 milliards dans le
monde, l’augmentation significative des fraudes, abus et vols de données personnelles en tout genre,
les solutions de sécurité telle qu’Altospam sont positionnées sur un marché en croissance
exponentielle avec des enjeux stratégiques aussi bien pour une clientèle d’entreprises, d’institutionnels
et de collectivités que de particuliers.

A propos de la société OKTEY
Oktey est une entreprise innovante basée en région toulousaine, créée en 2002. La société est spécialisée dans le
développement de produits et services pour la sécurisation des messageries. A ce jour, trois solutions externalisées sont
commercialisées : ALTOSPAM, une passerelle de filtrage antispam, AMAILOR, un service d’hébergement de messageries
électroniques et AUDeMAIL, un service de vérification automatique de l’inscription en liste noire des serveurs de messagerie.
Pour en savoir plus : www.altospam.com www.oktey.com info@altospam.com
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