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« Nous sommes très satisfaits de la qualité de filtrage
d’ALTOSPAM qui stoppe les spams avant qu’ils n’encombrent
inutilement notre réseau informatique». Olivier DECOURTEIX
Responsable Informatique à la mairie de Tulle

LA VILLE DE TULLE
Préfecture de la Corrèze réputée pour
ses villages pittoresques et sa
gastronomie, la ville de Tulle a bâti sa
renommée grâce au développement de
son industrie (manufacture d’armes) et
grâce à son artisanat : dernière fabrique
française d’accordéons, une des
capitales de la dentelle. Tulle compte
aujourd’hui plus de 15 000 habitants.

Depuis quelques années, Tulle fait peau neuve et devient plus agréable
à vivre : embellissement de l’espace urbain, aménagement de la voierie,
amélioration des espaces publics, agréments paysagers, rénovation des
façades, facilitation des déplacements.
Le développement économique est une priorité : politique de soutien et
de valorisation des entreprises artisanales, commerciales et des
services, mise en œuvre. Le développement social est également un
axe majeur de la politique locale : actions menées en faveur des jeunes,
des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
Les arts y ont la part belle : pas moins de 3 festivals organisés chaque
année. De plus, expositions, spectacles, concerts, projections jalonnent
les saisons à un rythme soutenu, le plus souvent gratuitement !
Tulle est respectueuse de l’environnement et de la santé publique. Elle
s’engage en matière de développement durable : a signé la charte 0
pesticides, favorise le tri des déchets, a mis en place des mesures de
traitement des eaux …

LES BESOINS DE LA VILLE DE TULLE
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

Tulle, qui a opté pour ALTOSPAM depuis 2008, souhaitait une solution
de protection de la messagerie électronique externalisée, performante
mais également sans contrainte pour les utilisateurs : elle ne voulait pas
mettre en place un outil demandant une authentification systématique de
l’expéditeur avant toute livraison d’email à son destinataire.
D’autre part, la ville de Tulle avait besoin d’un logiciel intégrant
notamment une protection contre la réception intempestive de publicités,
facile à mettre en œuvre et modulable selon les profils des utilisateurs.

LES AVANTAGES PROCURES PAR ALTOSPAM
Depuis 2008, ALTOSPAM assure une qualité de filtrage des emails
indésirables qui répond très bien aux attentes de la ville de Tulle et cela,
sans contraintes pour les utilisateurs grâce à une combinaison
judicieuse de 15 technologies anti-spam et 4 anti-virus.
De plus, une interface d’administration simple et conviviale lui permet de
visualiser les statistiques, les logs, les adresses les plus spammées… et
de configurer l’envoi quotidien des informations relatives à tout son trafic
email. Enfin, la ville de Tulle apprécie la disponibilité et la réactivité du
support technique dans la résolution des questions liées à ALTOSPAM
mais également pour des difficultés au delà de ce cadre.

Depuis 2008 la ville de Tulle est fidèle à ALTOSPAM

