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Introduction 
La quantité croissante de données sensibles et personnelles envoyées par e-mail accentue le risque 
de fuites et de piratages de données dans des proportions sans précédent. L’insécurité qui pèse sur la 
messagerie électronique se manifeste par des menaces combinées et des attaques ciblées de plus en plus 
sophistiquées. Ces attaques visent à diffuser des programmes malveillants qui infiltrent les data centers, où 
reposent les données sensibles les plus précieuses de l’entreprise. Les défenses classiques, comme les 
pare-feu et solutions antivirus installées sur les terminaux ne peuvent détourner ces types d’attaques.

Par conséquent, les entreprises d’aujourd’hui doivent adopter une solution de sécurité e-mail qui établit une 
protection multicouche. Ce document examine les critères que les entreprises doivent prendre en compte 
lors de l’achat d’une telle solution pour se défendre contre le spam et les virus, les menaces combinées et 
les pertes de données. Il explique aussi comment les solutions de sécurité e-mail Cisco® peuvent les aider.

Critères d’achat en matière de sécurité e-mail
Lors de l’évaluation de différentes solutions de sécurité e-mail, les entreprises doivent examiner les critères 
suivants afin de vérifier que le système choisi leur apportera la protection multicouche dont elles ont besoin 
pour se défendre contre les menaces qui pèsent sur les e-mails entrants et sortants. Une solution de 
sécurité e-mail doit offrir :

• Analyses des mégadonnées et sécurité adaptative collective mondiale

• Protection antispam et antivirus

• Protection contre les menaces et remédiation

• Prévention des pertes de données et chiffrement 

• Options de déploiement flexibles

Critère 1 : Analyses des mégadonnées et sécurité 
adaptative collective mondiale
L’accroissement des mégadonnées traversant les passerelles web et e-mail a éveillé l’attention des pirates. 
Pour protéger les clients contre le volume toujours croissant des programmes malveillants identifiés, 
les éditeurs de solutions de sécurité des terminaux ont mis en place des antivirus assistés par le cloud, 
technique qui consiste essentiellement à placer les signatures dans le cloud afin de protéger l’intégralité de 
leur clientèle grâce à la protection collective. Toutefois, cette solution ne peut à elle seule protéger contre 
les programmes malveillants avancés, conçus pour échapper à la détection par signature traditionnelle.

Une protection holistique n’est possible qu’avec une analyse en continu, qui surveille le comportement d’un 
fichier même lorsqu’il a été autorisé à pénétrer votre environnement. Si la disposition du fichier change, 
la surveillance permanente détecte la menace, la confine et la corrige tout en remontant jusqu’à l’origine 
de l’infection.

L’e-mail est le premier vecteur de 
cyberattaques, d’après le rapport annuel 2015 
de Cisco sur la sécurité.*

L’approche Cisco

• Base de ressources constituée de millions d’échantillons de programmes malveillants connus 
et protection collective fournie par la communauté de clients Cisco

• Analyse par Cisco Talos Security Intelligence and Research Group (Talos) 

• Identification du programme malveillant en fonction de son comportement plutôt que son 
apparence, ce qui permet de détecter les attaques Zero-Day les plus récentes

• Cisco Advanced Malware Protection (AMP) pour approfondir la visibilité, le contrôle et 
la rétrospection.

http://www.cisco.com/web/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html
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Figure 1. Défense antispam Cisco en détail
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Figure 2. Défense antivirus Cisco en détail 

Critère 2 : Protection antispam et antivirus
Le spam est un problème complexe qui exige une solution multicouche sophistiquée. D’après le rapport 
annuel 2015 de Cisco sur la sécurité, les techniques d’attaque les plus récentes privilégient l’envoi de 
spams du type « snowshoe » afin d’échapper aux filtres classiques. Cette méthode consiste à envoyer de 
petits volumes de spams à partir de nombreux serveurs en modifiant rapidement le contenu du message 
pour ne pas être détectés. Elle montre bien combien il est important d’adopter une sécurité e-mail 
multicouche qui combine plusieurs moteurs afin d’accroître les taux de protection, mais aussi de réduire le 
nombre de faux-positifs en instaurant un système de contrôles mutuels entre les moteurs.

Critère 3 : Protection contre les menaces et 
remédiation
Même avec un dispositif de sécurité e-mail sur plusieurs niveaux, certaines attaques sophistiquées 
parviendront à franchir les premières couches de protection. L’analyse en continu et la sécurité 
rétrospective s’imposent donc pour identifier les fichiers malveillants qui échappent à la détection initiale 
et pour aider les défenseurs à déterminer l’étendue de l’attaque, afin qu’ils puissent confiner la menace et 
y remédier.

L’approche Cisco

• Moteur antispam multicouche

• Combinaison de filtres extérieurs et intérieurs qui examinent la réputation de l’expéditeur afin 
d’empêcher le spam d’atteindre les boîtes de réception (voir figure 1)

• Moteur d’analyse contextuelle adaptative (CASE, Context Adaptive Scanning Engine) qui offre 
des taux de blocage de plus de 99 % et un taux de faux-positifs inférieur à 1 par million, l’un 
des plus bas du marché

• Analyse du contexte des messages en plus du contenu pour un filtrage plus précis

• Défense complète contre les virus couplée aux moteurs antivirus Sophos ou McAfee 
(voir figure 2)

L’approche Cisco

• Couche de sécurité supplémentaire avec Cisco AMP

• Utilisation combinée de la réputation des fichiers, du sandboxing et de l’analyse rétrospective 
pour identifier et stopper les menaces à tous les stades du cycle des attaques (voir figure 3)

• Filtres antipropagation avancés qui s’appuient sur les renseignements collectés par le Cisco 
Threat Operations Center (TOC) et l’équipe Cisco Talos afin d’identifier les attaques, de mettre 
en quarantaine les messages et de modifier les règles à mesure que les connaissances évoluent

• Réécriture automatique ou manuelle des URL afin de rediriger les destinataires vers le proxy 
de sécurité, « neutraliser » les URL ou les remplacer en indiquant à l’utilisateur qu’une partie de 
l’e-mail a été bloquée
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Figure 3. Protection Zero-Hour Cisco contre les virus et les programmes malveillants

Critère 4 : Prévention des pertes de données 
et chiffrement
Les solutions de sécurité e-mail modernes qui permettent de détecter, bloquer et gérer les risques liés aux 
e-mails sortants peuvent contribuer à limiter le risque que des données essentielles sortent du réseau de 
manière fortuite ou intentionnelle. Les solutions dotées de fonctionnalités de chiffrement et de prévention 
des pertes de données (DLP, Data Leakage Prevention) basées sur des politiques et sensibles au contexte 
peuvent offrir ce type de protection. L’analyse antivirus et antispam des e-mails, couplée à la limitation du 
débit sortant, permet d’empêcher les fuites de données, de respecter les obligations réglementaires et 
d’éviter que les comptes ou ordinateurs infectés se retrouvent sur des listes noires de messagerie.

Critère 5 : Des options de déploiement flexibles
Chaque organisation dispose d’un réseau et d’une infrastructure spécifiques, semblables à aucun autre. 
Pour répondre à vos impératifs de protection et de fonctionnement, votre solution de sécurité e-mail 
doit proposer des options de déploiement flexibles pour que vous puissiez la gérer de la manière la plus 
pertinente pour votre entreprise : sur site, sur le cloud ou les deux.

Solution de sécurité e-mail Cisco
Cisco offre plusieurs options de déploiement pour l’appliance de sécurité e-mail Cisco (ESA) (voir figure 4). 
Chaque option assure la prise en charge de plusieurs types d’équipements (postes de travail, téléphones 
mobiles, PC portables et tablettes) et des platesformes Android, iOS, Mac, PC et Linux.

Sur site : Cisco ESA peut être déployé sur site avec un appliance ou un cluster d’appliances, matériels ou 
virtuels. Plusieurs clusters peuvent être configurés si nécessaire.

Cloud ou hybride : avec ces approches de déploiement, les entreprises peuvent assurer la sécurité 
entrante et sortante sur le cloud si elles ne veulent pas d’un appliance sur site ou préfèrent confier la 
gestion de la solution à un tiers.

Figure 4. Options de déploiement de la sécurité e-mail Cisco 

L’approche Cisco

• Partenariat avec RSA Security, leader du DLP, pour proposer plus de 100 politiques prédéfinies

• Révocation des clés de chiffrement par message ou par destinataire, effectuée par l’expéditeur 
ou l’administrateur

• Service de recommandés Cisco pour l’enregistrement et l’authentification de tous les 
utilisateurs sous forme d’un service géré hautement disponible 
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Cisco ESA Conservez vos données sensibles sur site en profitant de 
performances optimales et d’une gestion simplifiée.

Appareil virtuel de 
sécurité de la messagerie 
électronique (ESAV)

Offre un déploiement plus rapide, une évolutivité à la 
demande et des gains d’efficacité opérationnelle en 
s’appuyant sur les investissements existants.

Sécurité e-mail via le 
cloud Cisco

Propose un modèle de déploiement flexible pour garantir la 
sécurité des e-mails à tout moment et en tous lieux.

Sécurité e-mail hybride 
Cisco

Renforce le contrôle des messages sur site tout en profitant 
de la simplicité et de la rentabilité de la sécurisation par 
le cloud.

Sécurité e-mail 
gérée Cisco

Combine la performance et la sécurité d’un appliance ESA 
sur site avec la fiabilité de la gestion de Cisco TOC.

Conclusion
Pour protéger données, réseaux et utilisateurs, les entreprises d’aujourd’hui doivent adopter un modèle 
de sécurité e-mail centré sur les menaces. Elles doivent avoir les moyens de traiter tous les vecteurs 
d’attaques et de contrer les menaces en continu à tous les stades du cycle de l’attaque : avant, pendant 
et après. Des solutions de sécurité e-mail puissantes comme celles de Cisco sont une composante clé 
d’une stratégie de sécurité moderne parce qu’elles reposent sur des informations exploitées en temps réel, 
assurent un contrôle d’accès précis et s’adaptent au contenu, au contexte et aux menaces.

Avec les solutions de sécurité e-mail de Cisco, les entreprises peuvent surveiller et contrôler les données 
qui entrent sur le réseau et en sortent. Le système de protection avancée que Cisco propose repose 
sur les travaux de Talos. Cette équipe, qui réunit des chercheurs de premier plan, constitue la principale 
source d’informations sur les menaces de l’écosystème de sécurité adaptative collective de Cisco (CSI), 
écosystème qui regroupe également les unités TRIAD (Threat Response, Intelligence and Development), 
Cisco Managed Threat Defense et Cisco Security Intelligence Operations (SIO). Cisco CSI couvre de 
multiples solutions de sécurité et fournit d’excellents niveaux de protection et d’efficacité. 

Avantages de la sécurité e-mail de Cisco :

• Action centrée sur les menaces : la solution offre une protection haute disponibilité des e-mails 
afin d’endiguer le flot constant des menaces, qui évoluent rapidement, gagnent en complexité et 
n’épargnent aucune entreprise.

• Hautes performances : Cisco ESA établit une ligne de défense multicouche au sein d’un seul 
appliance, bloquant rapidement les nouvelles menaces diffusées par e-mail et le spam, et interceptant 
ou chiffrant les e-mails sortants à caractère sensible.

• Innovation en continu : la sécurité e-mail de Cisco offre la plus large palette d’options de déploiement 
du secteur. Notre solution réduit les coûts en limitant les équipements utilisés, en accélérant l’intégration 
et en simplifiant la formation. 

Pour en savoir plus sur la gamme Cisco de sécurité e-mail, rendez-vous sur www.cisco.com/go/
emailsecurity. Consultez un conseiller commercial, un partenaire ou un ingénieur système Cisco afin de 
déterminer comment les solutions de sécurité e-mail de Cisco répondront aux besoins de votre entreprise.

Tableau 1. Produits de sécurité e-mail Cisco  

www.cisco.com/go/emailsecurity
www.cisco.com/go/emailsecurity

