Mentions légales (Legal Disclaimer)
La mention légale est un texte paramétrable qui s’ajoute automatiquement aux messages que vous
(votre organisation, votre domaine) expédiez et/ou aux messages que vous recevez. Cette
fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs des services de relayage et filtrage de messagerie.
Ainsi, vous garantissez à vos utilisateurs que vous maîtrisez le filtrage des emails et vous protégez
juridiquement votre entreprise vis à vis des contenus des messages que vous recevez et envoyez. En
sus d'une prudence juridique, vous pouvez ajouter à vos messages des avertissements commerciaux
et marketing ou tout simplement à caractère informatif.
La mention légale apparaîtra automatiquement en fin de message pour vos messages sortants et/ou
entrants.

Une protection juridique
Toute organisation s'expose aux risques juridiques à chaque e-mail envoyé. La présence d'une
mention légale dans vos emails sortants dissuadera les personnes qui pourraient vous intenter des
procès car elle atténue la responsabilité légale de votre entreprise devant un tribunal.
Pour vos messages entrants, la mention légale rappellera les règles de bonne conduite et les mesures
à prendre en cas de réception de message offensant.
Suivant, votre activité professionnelle, les mentions légales peuvent inclure des textes spécifiques
rappelant la conformité des organisations aux règlements, aux obligations légales et surtout l'aspect
confidentiel des informations de l'entreprise.

Un rendement commercial accru
Il vous est également possible d'ajouter des messages promotionnels ou toutes sortes d'information
concernant votre entreprise (nouveau produit, certification qualité, distinction, changement
d'adresse, anniversaire,…).
Vous garantissez à vos interlocuteurs que les messages viennent bien d’un employé de votre
entreprise, et notamment que ce n’est pas un mail usurpé par une tierce personne mal intentionnée.

Des mails garantis sans virus
Le service de filtrage de messagerie analyse les emails et leurs pièces jointes grâce à 4 moteurs
antivirus mis à jour en temps réel. Pour les messages entrants, vous assurez à vos utilisateurs que
tout a été mis en œuvre pour les protéger des emails à caractère offensant et qu'aucun virus ne leur
est transmis.
De plus, si vous utilisez également le filtrage en sortie, vous pouvez alors garantir à vos interlocuteurs
que votre entreprise n'est pas un relai d’envoi de virus et de spam.

Personnalisez votre message
Depuis la console d’administration, vous pouvez paramétrer cet ajout avec du texte ou du code
HTML. Donc il vous est possible d'ajouter votre logo ou toute autre image.
Le message se configure indépendamment pour les mails entrants et sortants. Si vous créez une
mention légale en HTML, le système générera automatiquement une Mention Légale au format
texte. Ainsi, en fonction du format (Texte brut, Texte enrichi ou HTML) de message de l’utilisateur, la
mention légale correspondante est ajoutée.

Exemple de mention légale (banque XXXXX) :
« Ce message et toutes les pieces jointes (ci-apres le "message") sont etablis a
l'intention exclusive de ses destinataires.
Si vous recevez ce message par erreur, merci de le detruire et d'en avertir
immediatement l'expediteur par email.
Toute utilisation de ce message non conforme a sa destination, toute diffusion ou
toute publication, totale ou partielle, est interdite, sauf autorisation expresse.
Les communications sur Internet n'etant pas securisees, XXXXX informe qu'elle ne
peut accepter aucune responsabilite quant au contenu de ce message.
This email and any attached documents are intended solely for the attention of the
addressee. They are confidential in nature. If you receive this email by mistake,
please delete it and notify the sender by email immediately.
Use of this email for purposes other than the one intended, any circulation or
publication, partial or total, is forbidden unless formal authorization has been
given. »
Internet communications not being secure, XXXXX cannot take responsibility for the
content of this message. »

