- Logiciel Email Chiffré TheGreenBow

Télécharger et Installer
Télécharger CryptoMailer 5
Exécuter le programme d'installation.

Créer votre compte
Etape 1 : Mon Compte
Entrer les informations requises pour la création de

Donner un nom à votre compte
Indiquer l'adresse email que vous allez utilis
recevoir les emails chiffrés
Donner un mot de passe pour protéger votre

Etape 2 : Ma Clé
Votre clé est automatiquement générée.
CryptoMailer 5 permet de mémoriser votre clé sur
clé USB.
Note : Il est fortement recommandé d'effectuer une
clé. Cette opération est possible ici, mais aussi
l'interface du logiciel.

Etape 3 : Validation
Votre compte est automatiquement validé.

Envoyer et recevoir
J'utilise Outlook, Windows Live Mail
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J'ai reçu un email chiffré
Cliquer sur l'email : il est automatiquement déchiffr

Je veux envoyer un email chiffré
Entrer votre email comme d'habitude : destinatai
l'email, pièce attachée, sans précaution particuli
format. Vérifier que le bouton "Chiffrer avec Cryp
position "Chiffrer", et envoyer simplement l'email.

Et si le destinataire de l'email chiffré
installé CryptoMailer 5 ?

Même si le destinataire n'a pas encore installé Cryp
déchiffrer l'email que vous venez de lui envoyer !

J'utilise une autre messagerie : Gmail, Yahoo mail, ...
J'ai reçu un email chiffré
L'email chiffré est contenu dans la pièce jointe appelée "file.cml".
Ouvrir cette pièce jointe : L'email est automatiquement déchiffré et affiché
dans CryptoMailer 5.
Note : CryptoMailer 5 permet alors, dans la même fenêtre, de répondre
directement, par un email chiffré.

Je veux envoyer un email chiffré
cliquer sur l'icône du bureau "Préparer un email chiffré"

Et si le destinataire n’est pas équipé ?
Même si le destinataire n'a pas encore installé CryptoMailer 5, il pourra
déchiffrer l'email que vous venez de lui envoyer !

Je veux chiffrer avec une autre adresse email
Pour chiffrer les emails en utilisant une deuxième adresse email, cliquer
sur le lien "Créer un nouveau compte", et effectuer la procédure
d'inscription avec cette nouvelle adresse email. CryptoMailer 5 permet
ainsi d'avoir autant de comptes que d'adresses email.
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CryptoMailer Général

Liste des messageries supportées ?
CryptoMailer offre une intégration poussée (un clic pour chiffrer, un clic pour déchiffrer,..) avec les messageries suivantes :
Thunderbird 3.1 et suivantes, incl. Thunderbird 24 - Toutes les langues
Outlook 2003, 2007, 2010 32/64-bit (latest SP) - Langues : FR, EN, DE, IT, SP, PT, BR
Windows Live Mail 2009, 2011, 2012 - Toutes les langues
CryptoMailer est aussi compatible avec tous les webmail comme Gmail ou Yahoo mail.

Liste des OS supportés
CryptoMailer est compatible avec les systèmes d'exploitation suivants:
Windows
Windows
Windows
Windows

XP 32-bit
Vista 32/64-bit
7 32/64-bit
8 32/64-bit

Plus d'info : info@simosystems.com | 01 64 96 95 86
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