
Exclaimer Image Analyzer est un utilitaire de gestion des images qui transitent par le 
réseau d’une entreprise. Il permet de protéger la marque et la réputation d’une organi-
sation lorsque des employés indélicats envoient, stockent ou reçoivent des contenus 
inappropriés.
 Ce logiciel constitue également un excellent moyen d'éduquer les employés sur la po-
litique de l'entreprise en vigueur, tout en assurant un système de messagerie propre 
et conforme.
 
Chaque image jointe à un message transitant via le serveur Exchange est analysée 
pour savoir si elle contient du contenu illicite. Un niveau de risque est attribué à cha-
cune d'elles. Si l'une des pièces jointes dépasse le seuil de risque prédéfini, le cour-
rier électronique (et toutes les pièces jointes) est stocké afin d'être analysé ; d'autres 
mesures facultatives sont prises pour bloquer le message et/ou le transférer à un su-
perviseur. L'ensemble du processus ne durant que quelques millisecondes, la charge 
supplémentaire que doit supporter les serveurs est pratiquement nulle.

Cette technologie de filtre est spécialement conçue pour analyser rapidement les 
images et rechercher des attributs indiquant si elles renferment un contenu illicite tout 
en réduisant le nombre de faux positifs. En outre, la base de données de courriers 
électroniques évolutive garantit un stockage efficace des messages dépassant le seuil 
de risque.
 

Exclaimer Image Analyzer propose les avantages suivants : 

Sécurité
Exclaimer Image Analyzer réduit votre exposition juridique. Il protège l’entreprise contre 
la distribution de contenu offensant et prémunit l’entreprise des effets négatifs des dif-
fusions d'images à caractère offensant. Il veille à la conformité réglementaire.
Il éduque les utilisateurs sur la politique de la société et permet de diminuer les mau-
vaises pratiques.
Il protège également les employés.
Enfin, il réduit les risques de virus, malwares et autres nuisances.
 
Flexibilité 
Il est possible de créer des stratégies qui définissent les courriers électroniques à vé-
rifier, le niveau de risque que l’on est prêt à accepter et la mesure à prendre en cas de 
dépassement du seuil de risque.



Par exemple, on peut appliquer un filtre plus sensible aux courriers électroniques pro-
venant du personnel en contact direct avec la clientèle et bloquer les messages sus-
pects. Pour le personnel des Opérations, on peut sélectionner une stratégie moins 
stricte et se contenter d'ajouter des exclusions de responsabilité aux messages.
Les règles de stratégie permettent d'associer des conditions et des exceptions basées 
sur des attributs Active Directory, comme l'appartenance à un groupe ou à une unité 
d'organisation, pour constituer des listes très souples d'expéditeurs et de destinataires. 

Simplicité
Exclaimer Image Analyzer est une solution évolutive qui s'adapte à n'importe quelle 
taille d'entreprise.
De configuration simple, l'utilitaire contrôle les images, toutes les images, indépen-
damment des périphériques utilisés (OWA, Outlook, BlackBerry, iPhone, etc...).
 
Productivité
Exclaimer Image Analyzer réduit  la taille de votre banque d'informations Exchange et 
le volume de vos archives e-mail.
Il réduit de manière significative les contenus qui ne sont pas en rapport avec l'activité 
de l'entreprise.


