
Le numérique à portée de main 



La société CARRY WEB a été créée en Mars 2021 par Julien GONZALES, Analyste 

Programmeur de formation. Cette agence professionnelle de communication digitale est née 

de la volonté d'apporter une autre idée du service à tous les entrepreneurs et les dirigeants 

de TPE / PME. Conseil, communication, engagement, savoir-

faire, fierté et accompagnement sont des valeurs que nous partageons avec nos clients au 

quotidien.

L'agence accompagne ses clients sur de nombreux domaines et intervient sur de très 

nombreux départements, partout en France.

Président & Fondateur

Julien GONZALES
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Sécurisez votre messagerie

professionnelle contre les 

cyberattaques
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SITES INTERNET VITRINES ET 

MARCHANDS

NOS PRESTATIONS

Parfait pour associer une belle image de votre 

entreprise et débuter votre activité de e-commerce 

en valorisant vos produits et services en ligne. 

REFERENCEMENT SEO

Qualité du référencement naturel parfait pour 

améliorer votre visibilité sur le web.

SÉCURISATION DE MESSAGERIE 

PROFESSIONNELLE

Un partenariat à valeur ajoutée pour sécuriser efficacement votre 

messagerie professionnelle. Protection optimale contre les Spams, 

ransomwares, phishing, spear-phishing, concentrez-vous enfin sur votre 

métier sans prendre de risque pour votre organisation.

GESTION DES RÉSEAUX 

SOCIAUX

Être présent sur les réseaux sociaux pour une 

communication professionnelle et performante. 
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années 

d’expertise

+14
mille clients

protégés

+5
milliards d’emails 

traités par an

96
de taux de 

renouvellement

%

+18

À propos de 

Mailinblack
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Références Mailinblack



75
des emails reçus

sont indésirables

5
heures

à consulter

votre messagerie 

92
des cyberattaques 

passent par l’email

%
40

chaque jour à 

trier vos emails

%

min

La messagerie est 

le vecteur principal 

d’attaques 

informatiques

Emails 

productifs 

25%

Newsletters

25%
Spams & 

virus

50%



Sécurisation maximale

des données et des 

échanges par email de vos 

clients

Protection des infections 

du SI de vos clients 

Blocage des virus, 

traitement des spams et 

usurpations, scan des 

pièces-jointes

Optimisation des risques

encourrus

Limite des risques

d’erreurs humaines

Gestion centralisée

Des paramètres de 

sécurité
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Les bénéfices pour votre

entreprise



Gain de productivité

Avec une messagerie 

propre

Moins de stress 

Lié à la surcharge d’emails 

indésirables

Facilité d’utilisation

et gestion individuelle des 

préférences de sécurité

Soulagement

Face aux risques d’attaque

et sensibilisation aux 

pratiques de sécurité

Les bénéfices pour vos

collaborateurs

Gain de temps

Grâce au tri automatique

des emails, spams et 

newsletters
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EMAILS DANGEREUX

EMAILS 

NON-PRODUCTIFS

Mailinblack Protect

Malware

Virus, spyware, ransomware, 

cryptolocker, etc.

Tentatives d’usurpation

Hameçonnage, fraude au 

président

Publicités commerciales

Newsletters

Emails automatiques
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 Les catégories de menaces que l’on observe aujourd’hui



?

Un email est envoyé ; et ensuite ?

VOTRE 

INFRASTRUCTU

RE

Mailinblack Protect

VOTRE EMAIL
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LISTE BLANCHE

SÉCURITÉ CONFORT

ANTI-VIRUS ANTI-SPAM NEWSLETTERSLISTE NOIRE EN ATTENTE

Les solutions de Mailinblack Protect
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Classification

L’IA analyse les emails et prédit leur catégorie (spam, scam, 

publicité, newsletter, social network, notification, légitime).

Collecte

L’IA regroupe les emails similaires en clusters afin de détecter 

les nouvelles vagues de menaces.

Annotation

Le Lab IA intervient pour évaluer la qualité des clusters avant de 

les labelliser manuellement.

Entraînement

L'IA entraîne une nouvelle version du modèle de classification à 

l'aide des données fraîchement collectées.

Collecte

Classification

Annotation

Entraînement

L’IA Mailinblack pour lutter contre le phishing

Le modèle de Deep Learning à la performance 

unique
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En amont En aval

 Vérification RBL

 Vérification SPF

 Filtrage strict

 Classification par algos d’IA

 Secure Link

 Réécriture des liens

 Analyse des URL

 Mise en garde de l’utilisateur

+

Technologies anti-phishing
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Depuis votre boite de réception :

• Récupérez un email

• Autorisez un correspondant

• Bannez un correspondant

Fréquence de réception paramétrable selon 

les besoins

Le rapport d’emails stoppés

Plus besoin de quitter votre environnement de 

travail habituel !
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Mailinblack Protect OUT

Vos 

destinataires 

sont 

automatiqueme

nt ajoutés à 

votre liste 

blanche

L’option Mailinblack Protect Out vous permet de sécuriser tous les messages que vous envoyez 

grâce aux processus de sécurisation Mailinblack

Vos adresses IP 

d'envoi ne sont 

pas blacklistées

Un scan antiviral 

est réalisé sur 

tous vos emails 

envoyés

En cas 

d'usurpation 

détectée, le mot 

de passe 

Mailinblack est 

réinitialisé
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Technologies 

& IA 

Mailinblack

L’humain est

décisionnaire

Classification des emails (spam, graymail, etc.)

Anti-virus

Technologies anti-phishing

Déploiement sur mesureListe blanche & DA

Conformité aux normes

Interface administrateur

Interface utilisateur & application mobile

Rapport d’emails stoppés

Protect Out

CSM, gestion du changement et sensibilisation de vos collaborateurs

CONTRÔLE CONFORT SÉCURITÉ

03 Démonstration

Démonstration
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Pitch Deck Presentation

activation

CLOUD

Datacenter sécurisé en France (RGPD)

Supervision 24/7 & redondance des 

serveurs

Aucune installation requise

installation

ON-PREMISE

Respect de votre politique 

d’hébergement

100% adaptée à votre 

infrastructure

Installation simplifiée

100% compatible avec votre 

messagerie

19
Une activation du service adaptée

à votre infrastructure
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Pitch Deck Presentation

Un accompagnement exclusif offert pour tous les clients qui permet d’être accompagné tout au 

long du parcours et de maximiser la sécurité et la satisfaction de différents collaborateurs.

Finalisation & 

suivi

Installation

Phase pilote

Conduite de 

changement

OnboardingSet up

Accompagnement - Déploiement

0504030201

2018
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Support et communication interne

 Matériel : livres blancs, infographies, guides et bons conseils pour contrer les menaces actuelles et 

futures

 Formation : webinaires, sensibilisation des ambassadeurs, formations en présentiel

Résolution rapide

 Le CSM est votre point d’entrée pour toute question ou problématique

 Le CSM s’occupe d’escalader vers N1, N2, ou N3, selon besoin

 Prise de rdv sur site, selon besoin

Comité de pilotage (tous les 3 mois)

 Définition calendrier, milestones

 Définition et suivi des KPI : usage des interfaces, volumétries emails, utilisation…

 Présentation de la roadmap MIB

 Retours d’expérience et amélioration produit

Un Customer Success Manager dédié
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Disponible auprès de :

Conformité aux normes
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CONTACTEZ-NOUS

www.carry-web.com

Carry Web S.A.S. – 5, rue de Gutenberg - 15000 Aurillac

06 48 15 03 21 – contact@carry-web.com

« Carry Web, le numérique à portée de main, pour vous, pour demain »


