
Guide de démarrage rapide
Un petit guide qui vous explique à quoi vous attendre quand vous 
vous abonnez et comment bien préparer votre abonnement. 

Confirmer la compatibilité 
du service.
La majorité des serveurs sont 
compatibles. Vérifiez afin d’être 
certain.
https://aide.cumulussmtp.com/
article/203-avec-quels-serveurs-le-
service-est-il-compatible

Décider quel service vous 
voulez.
Filtrage en entrée et en sortie  
ou simplement en entrée.

Collection d’informations
Liste des domaines à ajouter au 
service
• Nécessaire pour configurer  

le service.

Adresse du serveur de messagerie 
(adresse IP ou nom d’hôte) pour 
chaque domaine
• Nécessaire pour configurer  

le service.

Combien d’utilisateurs par domaine
• Nécessaire pour configurer  

le service et la facturation.

• Ne comptez pas les alias, les 
groupes de distribution ou les 
boîtes génériques..

Collection d’informations
Liste des appareils ou services qui 
envoient des courriels directement 
à vos serveur. (ex.: imprimantes, 
scanneurs, faxes, systèmes VOIP, 
etc.)
• Utile pour personnaliser  

le filtrage.

Liste de clients, partenaires 
ou fournisseurs critiques aux 
opérations
• Utile pour personnaliser  

le filtrage.

Décider qui aura accès 
au portail de gestion 
Cumulus.
https://aide.cumulussmtp.
com/article/206-comptes-
utilisateurs#types

Décider qui recevra 
les communications 
envoyées par Cumulus.
https://aide.cumulussmtp.com/
article/187-parametres-generaux-de-
lorganisation#personnes-de-contact

Décider la stratégie de 
gestion de la quarantaine.
Gérée par administrateurs 
uniquement, utilisateurs 
uniquement ou une combinaison 
des deux.

Décider comment 
rapporter les courriels 
indésirables.
Vous pouvez déployer le add-in 
M365, installer un plugin Outlook 
ou rapporter les courriels 
manuellement.
https://aide.cumulussmtp.com/
article/177-signaler-messages-
indesirables

Décider quels noms 
ajouter au module 
Spearphishing.
https://aide.cumulussmtp.com/
article/197-configuration-du-module-
spearphishing

Décider si vous voulez la 
synchronization LDAP.
https://aide.cumulussmtp.com/
article/200-configuration-de-la-
synchronisation-ldap

Décider si vous voulez 
activer le 2FA et, si oui, 
pour quels comptes.
https://aide.cumulussmtp.com/
article/192-gestion-des-politiques-
de-securite#2FA

Essentiel
À faire essentiellement afin  
de configurer le service. 

Important
À faire afin d’assurer une configuration  
sans surprises.

Optimal
À faire après la configuration initiale pour 
améliorer votre expérience et améliorer la 
sécurité.
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Vous avez des questions?
Notre équipe CARE est ici pour vous aider.  
Contactez-nous par téléphone, courriel ou chat.

1-888-990-7726 
Technique :  NOC@zerospam.ca 
Général: info@zerospam.ca

zerospam.ca

Accès Cumulus
Les clients directs et partenaires 
recevront leur accès au portail de 
gestion Cumulus. Vous pourrez 
personnaliser les Personnes de 
contact et ajouter vos domaines 
additionnels.

Test du serveur
Nos systèmes vérifient que 
votre serveur est prêt à 
accepter les courriels filtrés. En 
cas de problème, vous serez 
automatiquement avisés.

Enregistrements DNS
Cinq minutes après un test 
sans erreur, vous recevrez vos 
instructions de changements  
des MX.

Activation
Deux heures après avoir changé 
vos enregistrements MX, 
un courriel vous confirmera 
l’activation du service.

Optimization du serveur 
et pare-feu
Deux heures après avoir 
confirmé l’activation du service, 
vous recevrez des instructions 
d’optimisation de votre 
configuration.
• Restreindre l’accès SMTP de 

votre pare-feu et serveur.

• Désactiver les vérifications 
intégrées qui peuvent 
provoquer des Faux Positifs.
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Comment  
vous abonner
Partenaires
Si vous achetez directement de Zerospam, 
ajouter le client directement dans Cumulus.

Si vous achetez via la distribution, utilisez 
leur marché cloud.

Direct
Remplir le formulaire d’essai gratuit sur 
notre site web : 
https://www.zerospam.ca/fr/securite-courriel/
essai-gratuit

Étapes de configuration
La configuration est entièrement automatisée. Voici à quoi vous attendre :
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