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Outil de travail privilégié en entreprise, 
l’email est le canal de communication 
le plus utilisé.



90% des cyberattaques sont véhiculées 
par email. 



Point d’entrée des cybercriminels, il est 
également porteur de menaces pour 
vos données et votre système 
d’information, vecteur de stress pour vos 
collaborateurs et peut impacter 
lourdement la productivité de votre 
entreprise.
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Pourquoi sécuriser 
sa messagerie ?

 Protect
Avec Protect, protégez vos messageries :

Basée sur des technologies propriétaires couplées à de 
l’intelligence artificielle, Protect sécurise votre organisation contre 
toute forme de cyberattaques qui transitent par email et dépollue 

vos messageries des emails indésirables.



Demande 
d’authentification

 Protect

1 - Email



Lorsqu’un nouveau correspondant vous envoie 
un email, Mailinblack vérifie sa légitimité.



Un email lui est envoyé en retour en lui 
demandant de s’authentifier.
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RE: Votre proposition tarifaire Inbox

Marie Ducas <mducas@aredi.com> Unsubscribe

to me
9:14 AM (8 hours ago)

Reply Forward

Bonjour, 



Vous venez de me contacter par email pour la première fois. Ma messagerie est protégée par la solution Protect de Mailinblack pour faire face aux cyberattaques. 



Votre email a été analysé par des filtres de sécurité anti-spam et anti-virus basés sur de l’intelligence artificielle et des technologies avancées. Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur le 
bouton ci-dessous pour le délivrer.

Théo

theo@ynovtech.com

Protect

Délivrer mon email



Demande 
d’authentification

 Protect

2 - Demande d’authentification



En cliquant pour s’authentifier, votre 
correspondant est invité à remplir un captcha 
(nuage de mots).



Ce système d’authentification permet de 
différencier efficacement un utilisateur 
humain d’un ordinateur.
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Protect, mon premier réflexe cyber.
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Demande 
d’authentification

 Protect

3 - Confirmation



Une fois le captcha rempli, votre correspondant 
reçoit une confirmation.



Il a la garantie que son email a bien été 
envoyé et ne sera pas stoppé par la solution.



Vous recevrez cet email directement dans 
votre messagerie.

Paramètressliders chevron-down

Protect, mon premier réflexe cyber.

Merci, j’ai   
votre email !

bien reçu

Vous êtes dorénavant dans ma liste de 
contacts confirmés.

Le saviez-vous ?  
90% des cyberattaques passent par email !


Protect est la solution française la plus efficace pour 
dépolluer et sécuriser les messageries professionnelles.
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closesquareminus

lock

Je demande une démo !

times
Fermer la fenêtre.

Votre email a bien été délivré.

Protect



Rapport d’emails 
stoppés

 Protect

Depuis ce rapport, vous pouvez récupérer 
certains emails stoppés dont le correspondant 
n’aurait pas répondu à la demande 
d’authentification.



Vous avez la possibilité de gérer la périodicité 
de vos rapports d’emails stoppés depuis votre 
espace utilisateur.




Emails en attent

 Récupérer l’emai
 Autoriser l’expéditeu
 Bannir l’expéditeur afin de ne plus recevoir 

ses emails




Newsletter



Elles sont classées séparément pour un gain de 
temps lors de la lecture du rapport.

Paramètressliders chevron-down

1 newsletter(s) en attente

Vos données sur le mois d’avril

Vous avez également reçu 2 spams et 0 virus. 
 Dernier rapport reçu :  25/032021 - 11h00 

Gérer la périodicité de mes rapports d'emails stoppésAccéder à mon espace 

Sautez du tableau blanc à la planche à dessiner rapidement

Passez de l’idée à l’action en un instant

Lucidspark <email@lucidspark.com>

805-ptz-019.0.393252.0.0.35847.9.488241441@email.lucidchart.com 25/03/2021 - 17h00

Récupérer Autoriser Bannir

Hangout <noreply.message@chat.hangout.com>   

Guillaume Dreyfuss dans Hangout

Guillaume Dreyfuss a envoyé un message : Peux-tu me communiquer les dates du workshop ? 

 19h34 - 26/03/2021 noreply@email.chat.hangout.com  

Récupérer Autoriser Bannir

Accéder à mon espace 

Bonjour Théo, voici votre dernier rapport d’emails stoppés :

Pour votre sécurité, nous vous précisons pour chaque email stoppé ci-dessous, si l’expéditeur a deux adresses 
 l’adresse email d’enveloppe - indiquée en noir et par une icône. C’est la moins falsifiable, pensez à la vérifier systématiquement
 l’adresse email d’entête (possiblement associée à un nom et un prénom) - indiquée en gris. 


Pour plus d’informations, consultez notre .FAQ

Aide à la lecture de votre rapport

2 email(s) en attente 

Vos emails reçus Temps gagné*

*Découvrez comment est calculé le temps que 
vous gagnez grâce à Mailinblack en cliquant .ici

Emails stoppés30
Emails valides38

bullseye-arrow

Spearphishing

10
biohazard Spams

96
virus Infectés

75
ban Bannis

16

12 heures et 35 minutes



1–50 of 2,619

RE: Ma feuille de soin Inbox

Jean Michel Vysier <jm.vysier@poiferx.com>
to me

9:14 AM (8 hours ago)

Hello,



My company is committed to improving the Quality of Life at Work. It protects my right to disconnect in order to preserve my health and 
ensure a balance between my professional and personal life. 

I confirm that I have received your email, I will read it when I return to work.

Find out how you can protect the well-being of your employees.

Jean Michel Vysier

jm.vysier@poiferx.com

Bonjour,



Ma société s’engage dans une démarche visant à améliorer la Qualité de Vie au Travail. Elle protège mon droit à la déconnexion afin de 
préserver ma santé et garantir un équilibre entre ma vie professionnelle et personnelle. 
Je vous confirme avoir bien reçu votre email, j’en prendrai connaissance à mon retour au travail. 

Découvrez vous aussi comment protéger le bien-être de vos collaborateurs.

Protect

Reply Forward

Le droit à la 
déconnexion

 Protect

Mailinblack propose une nouvelle 
fonctionnalité à sa solution Protect, le Droit à la 
déconnexion.



Elle se présente sous la forme d'un email 
automatique prévenant l'expéditeur qu’il a écrit 
à son destinataire en dehors de sa plage 
horaire de travail et que son organisation 
protège son droit à la déconnexion.



Un bandeau présent en haut de page (dans 
l’onglet ) vous informera si le droit à la 
déconnexion a été activé dans votre 
organisation.

Emails

Paramètressliders chevron-down



Connexion

 Prise en main

Un email vous a été envoyé lors de l’installation 
de Mailinblack vous invitant à définir votre mot 
de passe.



Cet espace est accessible via ce lien :


 Login : adresse emai
 Mot de passe : celui que vous avez 

paramétré via l’email reçu de la part de 
Mailinblack



Pour ceux ayant une messagerie Microsoft, il 
vous suffit de cliquer sur 

.




Mot de passe oublié ?



Renseignez votre adresse email ou votre nom 
d’utilisateur.



Notez que si une synchronisation est en place, 
vous n’aurez pas la possibilité de modifier votre 
mot de passe.

https://app.mailinblack.com/

Se connecter avec un 
compte Microsoft

Paramètressliders chevron-down

Connexion

Mot de passe

Mot de passe oublié ?

Connexion

ou

Se connecter avec un compte Microsoft

FR caret-up

Adresse email

Connexion avec un 
compte Microsoft Mot de passe oublié

https://login.mailinblack.com/


Gestion de vos 
emails stoppés

 Prise en main

Les emails sont catégorisés dans plusieurs 
onglets :
 En attent
 Newsletter
 Spearphishing
 Bannis (envoyés par des expéditeurs bannis
 Spam
 Infectés (porteurs de virus ou autre codes 

malveillants)



Gestion des email

 Récupérer l’emai
 Autoriser l’expéditeu
 Bannir l’expéditeu
 Supprimer l’email



Choix de l’affichag

 Vue compact (voir l’exemple
 Vue confortable avec un aperçu de l’email

Paramètressliders chevron-down

handshake-angle

Théo

28/06/22 14:49

18/06/22 20:12

26/05/22 17:56

08/06/22 20:45

02/06/22 09:22

12/05/22 16:35

04/05/22 07:14

26/04/22 17:56

02/05/22 09:22

12/04/22 16:35

04/04/22 07:14

Meeting du 11/05

circle-info

Gestion des emailsChoix de l’affichage

Action groupée Lancer le tuto



Gestion de vos 
expéditeurs

 Prise en main

Cette rubrique vous donne accès aux 
 Expéditeurs autorisés : toutes les personnes 

autorisées à vous écrir
 Expéditeurs bannis : toutes les personnes qui 

ne sont pas autorisées à vous écrire



Pour chaque ligne, vous pouvez 
 Autoriser l’expéditeu
 Bannir l’expéditeu
 Supprimer une adress
 Modifier l’ajout



Vous pouvez également faire une action 
groupée en  et utilisant les 
boutons relatifs à l’action souhaitée.

cochant la case

Paramètressliders chevron-down

Emailsenvelope

Délégationshandshake-angle

Aidequestion-circle

Expéditeursusers

Rapports d’emails  
stoppésfile-invoice

Rechercher un expéditeursearch Recherche avancée

angle-double-right

Rechercher

Expéditeurs

Ajouter un expéditeur file-import file-export

square aredi@laboratoirenbt.com Manuelle

square clem@businesscom.com Invitation 14/06/22 10:34

square .io Manuelle 12/06/22 11:12

square marly@institut.com Invitation 10/06/22 12:04

square didon@bonoboo.com Import 09/06/22 09:46

square jazzpac@diag.fr Sortant 04/06/22 11:29

square bbinet@news.com Invitation 02/06/22 14:40

square Expéditeur caret-up
caret-down Origine caret-down

caret-up Date d’ajout caret-down
caret-up

bars rectangle-wide Afficher 20 caret-down éléments par page 21caret-square-left caret-left caret-right

Autorisé

Autorisé

Autorisé
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Banni

Banni

Statut caret-down
caret-up

L’adresse email

L’adresse email

L'expression régulière

L’adresse email

L’adresse email

L’adresse email

Domaine

Type caret-down
caret-up

user-times trash-altpen

Théocircle-info



Gestion de vos 
expéditeurs

 Prise en main

Ajouter un expéditeur ou un 
domaine



Vous pouvez autoriser ou bannir 
 un expéditeu
 un domain
 une expression régulière



Pour cela, saisissez l’information dans la pop-up 
et cliquez sur le bouton .



Importer/exporter une liste 
d’expéditeurs



Pour gagner en efficacité, vous pouvez importer 
une liste d’expéditeurs à autoriser ou à bannir 
en téléchargeant un fichier au format CSV (le 
fichier doit contenir uniquement les adresses 
emails).

Enregistrer
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Import/export d’une 
liste d’expéditeurs

Expéditeur ajouté par le manager, aucune 
modification possible pour l’utilisateur



Aidequestion-circle

Rapport d’emails 
stoppées

 Prise en main

Vous gérez ici vos rapports d'emails stoppés - Ils 
indiquent les emails légitimes dont l'expéditeur 
vous est inconnu.



Vous pouvez choisir de ne jamais recevoir ce 
rapport ou de le paramétrer jusqu’à 12 fois par 
jour.



Vos option

 Ne pas le recevoir le week-en
 Afficher les newsletters dans ce rapport



Délégations à gérer

 Prise en main

Les délégations permettent d'accéder aux 
comptes des collaborateurs et autres boites 
partagées.



Ici, se trouve la liste des accès que vous 
possédez sur ces adresses.



Délégations données

 Prise en main

Et ici, se trouve la liste des délégations données 
à d'autres personnes.



Si vous êtes en congés par exemple, vous avez 
la possibilité de déléguer la gestion de votre 
compte à un collaborateur de confiance, en 
cliquant sur .



Les délégations que vous créez peuvent être 
supprimées à tout moment.

Ajouter une délégation



Paramètres

 Prise en main

Vos option

 Modifier la langue de l’interfac
 Changer votre mot de passe (si pas de 

synchronisation)

Paramètressliders chevron-down



handshake-angle

Théo

28/06/22 14:49

18/06/22 20:12

26/05/22 17:56

08/06/22 20:45

02/06/22 09:22

12/05/22 16:35

04/05/22 07:14

26/04/22 17:56

02/05/22 09:22

12/04/22 16:35

04/04/22 07:14

Meeting du 11/05

circle-info

Besoin d’aide supplémentaire ?



L’onglet  vous mènera sur les  pour 
plus d’informations.




Vous ne trouvez pas la réponse à 
votre question ?



Notre équipe est disponible via le chat et 
répondra à votre demande dans les plus brefs 
délais.

Aide FAQ

Aide

 Prise en main

chevron-down

https://www.mailinblack.com/faq-mailinblack/


Service Customer Success

customersuccess@mailinblack.com


+33 (0)4 91 11 47 30


www.mailinblack.com
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Du lundi au vendredi de 8h à 18h :
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