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Les utilisateurs et les entreprises sont de plus en 
plus exposés 

Infections par 

malware  
Violations des 

politiques d’utilisation 

acceptable 

Perte de 

données 

Courrier indésirable IPv6 

Menaces combinées 

Attaques ciblées 
Menaces persistantes avancées (APT) 

Programmes malveillants sophistiqués 

Dissimulateurs d’activité 

Vers 

Cheval de Troie 

L’e-mail est le 1er vecteur d’attaque 



La réalité 
Les entreprises sont l’objet d’attaques constantes 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

Virus 
1990–2000 

Virus 
2000–2005 

Spyware et rootkits 
2005–Aujourd’hui 

Guerre virtuelle et menaces 
persistantes avancées (APT) 
Aujourd’hui et dans les années à venir 

Hameçonnage, attaques 

sommaires  Le piratage devient 

industriel Des attaques sophistiquées, 

un environnement complexe 

des grandes entreprises sont la cible d’un trafic 

malveillant 95 %  
des entreprises interagissent avec des sites web 

hébergeant des programmes malveillants. 100 %  

 Le cybercrime est lucratif et les obstacles peu nombreux pour les cybercriminels. 

 Les pirates sont malins et disposent des ressources pour nuire à votre entreprise. 

 Les logiciels malveillants sont de plus en plus sophistiqués. 

 Les entreprises doivent faire face à des dizaines de milliers de nouveaux logiciels malveillants 

toutes les heures. 



Le programme anti-Snowshoe 
Les étapes de la lutte contre le courrier indésirable 

« Nous voulons rester les leaders de la lutte contre les courriers indésirables sur un marché en 

constante évolution pour protéger nos clients et nous démarquer de la concurrence » 

Une extension de la couverture des sondes pour une 

détection précoce des campagnes Snowshoe 

Une automatisation accrue et une classification 

automatique des adresses pour réagir au plus tôt 

Une meilleure défense contre le courrier indésirable 

Snowshoe grâce à une analyse contextuelle 

améliorée 



Une protection des e-mails haute disponibilité avec 
Cisco Email Security Appliance (ESA) 

Avantages 

Axé sur les menaces 

Haute performance 

Innovation continue 



Contrez les attaques les plus sophistiquées grâce aux 
solutions Cisco de sécurisation de la messagerie  

L’attaque 
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Bloquer 

Défendre 

Après 

Évaluer 

Confiner 

Remédier 

Filtrage par réputation 

Contrôles d’acceptation 

Signature, antivirus, analyse 
des courriers indésirables 

Analyse des URL 

Analyse rétrospective continue 

Suivi des messages 

Réputation des fichiers 

Sandboxing 



 Plus de 180 000 échantillons de fichiers 

par jour 

 Communauté FireAMP™ 

 Publication des infos sur les attaques 

affectant Microsoft et le secteur 

informatique 

 Communautés Open Source Snort et 

ClamAV 

 Honeypots 

 Programme AEGIS™ Sourcefire  

 Flux privés et publics d’informations sur 

les attaques 

 Analyse dynamique 

Intégration de la sécurité de la messagerie Cisco  
avec les informations sur les attaques issues des analyses de sécurité collective 
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E-mail Terminaux Web Réseaux IPS Équipements 

WWW       

1,6 million 
de sondes dans le monde 

100 To 
de données reçues tous les 

jours 

Plus de 

150 millions  
de terminaux déployés 

Plus de 600 
ingénieurs, techniciens et 

chercheurs  

35 %  
du trafic de messagerie mondial 

13 milliards  
de requêtes web 

Opérationnel  
24 h/24, 7 jours/7 et 365 jours/an 

Plus de 40 
langues 



Cisco Talos / SensorBase : 
 base de données de réputation de messagerie 
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Score de réputation IP 
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Listes 
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noires 

d’adresses IP 

Données de 

rédaction des 

messages 
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hôtes infectés 

Données de 

composition 

des sites web 

Volume de 

données 

mondial 

Listes 

sécurisées et 

listes noires 

des domaines 

Autres 

données 

La richesse et la qualité des 

données font la différence 
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Offres de service personnalisables 
Protection et contrôle étendus 

Antispam et antivirus 

AMP, Advanced Malware Protection 

Filtres antipropagation 

Protection contre les attaques Sécurité des données 

Prévention des pertes de données 

Cryptage 

Options de  

déploiement flexibles  

Appliance Virtuel Cloud 
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Solution de protection de la messagerie Cisco 
Protection complète du trafic entrant 
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Cisco® Talos 

Filtrage par réputation SenderBase  

Antispam 

Filtres antipropagation 

Analyse d’URL en temps réel 

Abandon 

Abandon/Quarantaine 

Antivirus Abandon/Quarantaine 

AMP, Advanced Malware Protection Abandon/Quarantaine 

Quarantaine/Réécriture 

 

Remettre Quarantaine Réécriture des URL Abandon 
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Corriger Traitement antispam 
Protection avancée 

Courrier entrant : 

approprié, 

inapproprié et 

inconnu 

SBRS 
 

Optimisé par 
Cisco® SIO 

Quoi 

Cisco  

antispam 

Quand Qui 

Comment Où 
 Le courrier normal passe 

par le filtre antispam 

 Les courriers sont limités 

et passent par le filtre 

antispam 

Le courrier identifié 

comme inapproprié est 

bloqué avant 

d’atteindre le réseau. 

 Contexte et réputation d’URL utilisés pour 

l’évaluation 

 Taux d’interception supérieur à 99 % 

 Taux de faux positifs inférieur à 1 sur 

1 million 

Politiques  
concernant  

la messagerie 

Les e-mails de la liste blanche 

passent par le filtre antispam. 

Moteur 

 anti 

spam  

Cisco 

Moteur 

 anti 

spam  

Cisco 

 Moteur 

 antispam  

B 

 Moteur 

 antispam 

(Futur) 

Intelligent multiscan (IMS) 
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Corriger Architecture antispam 
Détection des messages marketing 

Chez Buy.com, le respect 

de votre vie privée est une 

priorité. Lisez notre charte 

sur la vie privée… 

Toutes les informations 

recueillies seront 

communiquées à Buy.com 

et ses filiales. 

Politique de 

confidentialité  
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Corriger Architecture antispam 
Détection des messages marketing 

 Options disponibles : livraison, mise en 

quarantaine, abandon ou renvoi 
 Rapport complet inclus dans les rapports 

récapitulatifs sur les e-mails 
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Sécurité des e-mails et web intégrée 

E-mail contenant une URL 

Cisco® Talos 

Réputation d’URL et 

 catégorisation 

Remplacer 

Désarmer/Bloquer 

Réécrire 

Envoyer vers le cloud 

 BLOCKEDwww.playb

oy.comBLOCKED 

 BLOCKEDwww.proxy

.orgBLOCKED 

« Cette URL a été 

bloquée pour votre 

sécurité. » 

x-msg://1676/BLOCKEDwww.playboy.comBLOCKED
x-msg://1676/BLOCKEDwww.playboy.comBLOCKED
x-msg://1676/BLOCKEDwww.playboy.comBLOCKED
x-msg://1676/BLOCKEDwww.proxy.orgBLOCKED
x-msg://1676/BLOCKEDwww.proxy.orgBLOCKED
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Protection antivirus en profondeur 

Cisco  

Anti-Spam 

 Sophos 

 McAfee 

 Ou McAfee et Sophos 

Sélection de moteurs antivirus 

Moteurs antivirus Moteurs antispam 
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Protection contre les programmes 
malveillants de type « Zero-Hour » Cisco  
Cisco Advanced Malware Protection 

Filtres antipropagation Advanced Malware Protection 

Réputation  

des fichiers 

Réputation connue des fichiers 

Analyse en  

sandbox des  

fichiers 

Les fichiers inconnus sont chargés pour être analysés en sandbox. 
(archives, Windows PE, PDF, MS Office) 

Intégration 

de Cisco® 

AMP 

Mise à jour de  
la réputation 



Système de mise en quarantaine et d’analyse des 
fichiers de Cisco AMP 

 Mise en quarantaine pour enregistrer les programmes malveillants potentiels en cours d’analyse en 

sandbox 

 Système de quarantaine avec fonctions standard  

 Libération, suppression, envoi de copie et mise en attente de la sortie programmée 

 Libération automatique et nouvelle analyse antivirus du message lorsque l’analyse du fichier est 

terminée  

 

 



Avant 
Découvrir  

Appliquer 

Renforcer 

Pendant 
Détecter 

Bloquer  

Défendre 

 

Après 
Évaluer 

 Confiner 

Corriger Protection contre les programmes 
malveillants de type « Zero-Hour » Cisco 
Alertes rétrospectives de Cisco AMP 

Analyse rétrospective = protection avancée et continue contre les attaques 

  

Sécurité adaptative 
collective  

Historique des événements 

Alertes rétrospectives et 

rapports 
 Informations régulières sur les 

fichiers ayant transité par le 

système 

 Signaler aux administrateurs 

les fichiers ayant subi des 

altérations 

 Signaler les fichiers ayant des 

charges utiles en retard ou 

toute autre technique conçue 

pour contourner l’analyse en 

sandbox 
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Protection contre les programmes 
malveillants de type « Zero-Hour » Cisco 
Filtres contre les attaques 

Advanced Malware Protection 

Service Cisco Powered™  

de détection de programmes malveillants de type « Zero-Hour » 

Détection de virus et de programmes malveillants 

 de type « Zero-Hour »  

 Délai moyen* : plus de 13 heures 

 Attaques bloquées* : 291 attaques 

 Protection progressive totale* : plus de 157 jours 

Avantage des filtres contre les attaques 

Filtres antipropagation 

Cisco® 

Talos 
Filtre  

antivirus 

Mise en  

quarantaine 

dynamique 
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La solution de sécurisation de la 
messagerie Cisco 
offre un contrôle efficace du trafic sortant  

Limitation 

de débit en 

sortie 

Vérifications 

antispam/an

tivirus  

Compatibilité 

/ (DLP) 

Chiffrement 

des 

données 

sensibles 

DKIM/SPF 



Le programme anti-Snowshoe 
Les étapes de la lutte contre le courrier indésirable 

« Nous voulons rester les leaders de la lutte contre les courriers indésirables sur un marché en 

constante évolution pour protéger nos clients et nous démarquer de la concurrence » 

Une extension de la couverture des sondes pour 

une détection précoce des campagnes Snowshoe 

Une automatisation accrue et une classification 

automatique des adresses pour réagir au plus tôt 

Une meilleure défense contre le courrier 

indésirable Snowshoe grâce à une analyse 

contextuelle améliorée 



Les outils de sécurisation des e-mails Cisco 
améliorent la visibilité et simplifient l’administration. 

Admin 

Gestion Suivi des messages Reporting 



API REST 
Présentation et argumentaire 

Collecte à distance facile et détaillée des données 

de rapport et de fonctionnement du système 

Envoi des données des rapports vers le système de 

surveillance existant à l’aide de protocoles et de 

méthodes connus : HTTP/REST et JSON 

Conception simple et basée sur les ressources 

développée pour les programmeurs 

Sans état, chaque appel doit être authentifié. 

 Prise en charge des authentifications de base 

HTTPS + 



Résultat du mappage API présenté dans une 
interface web 
API REST 
api/v1.0/stats/mail_incoming_traffic_summary?1h 

{ 

    "data": { 

        "blocked_dmarc": 0, 

        "blocked_invalid_recipient": 0, 

        "blocked_reputation": 63867, 

        "detected_amp": 0, 

        "detected_spam": 23654, 

        "detected_virus": 0, 

        "ims_spam_increment_over_case": 0, 

        "malicious_url": 0, 

        "marketing_mail": 0, 

        "threat_content_filter": 0, 

        "total_clean_recipients": 39433, 

        "total_recipients": 126954, 

        "total_threat_recipients": 87521 

    }, 

    "uri": … 

} 



Options de déploiement flexibles 
Le meilleur système de protection de la messagerie au niveau de la passerelle 

Options de 

déploiement 

Sur site 

Virtuel Appliance 

Prise en 

charge de 

plusieurs 

périphériques 

Cloud Bureau Tablette Portable Mobile 

Hybride 

Cloud 

Cloud Géré Hybride 




