
 © 2015 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ce document présente des informations publiques de Cisco. (1110R) 1

Cinq critères
à prendre en compte pour la sécurité e-mail
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Parce que les menaces changent et se transforment 
continuellement, la sécurité e-mail moderne passe par la 
détection plus que la défense. Les entreprises doivent se 
concentrer sur l’inspection du contenu, la détection des 
anomalies du comportement et l’analyse avancée pour 
gagner en visibilité sur les menaces existantes. Elles doivent 
comprendre où se trouvent les données, comment elles sont 
consultées et partagées, et par quels utilisateurs, dans quels 
endroits et sur quels types d’appareils. 

Aujourd’hui, les entreprises ont besoin d’une solution de sécurité 
e-mail qui :

• assure la protection sur tout le cycle de l’attaque : avant, 
pendant et après,

• garde une longueur d’avance sur des menaces en 
constante évolution,

• protège les données sensibles et empêche qu’elles sortent 
de l’entreprise,

• couvre tout le spectre des spams et des virus,

• contre les nouveaux vecteurs d’attaques à mesure 
qu’ils apparaissent.

Défis
L’e-mail est le premier vecteur de cyberattaques, d’après le 
rapport annuel 2015 de Cisco sur la sécurité.* La quantité 
croissante de données sensibles envoyées par e-mail accentue 
le risque de fuites. Le piratage est devenu une industrie, et les 
attaques ciblées sont plus sophistiquées. Les attaques virales 
par e-mail et les tentatives d’hameçonnage sont de plus en 
plus courantes. Elles véhiculent des programmes malveillants 
dont l’objectif est d’infiltrer les data centers qui hébergent des 
données de grande valeur. Les programmes malveillants avancés 
déployés par des individus malintentionnés peuvent facilement 

échapper à la vigilance des solutions de sécurité ponctuelles et 
se répandre rapidement sur un réseau.

Les grandes campagnes de spam et les pièces jointes 
dangereuses ne sont plus vos seules préoccupations en matière 
de sécurité e-mail. L’insécurité qui pèse sur la messagerie 
électronique se manifeste par des menaces combinées et des 
attaques ciblées de plus en plus sophistiquées. En ratissant les 
sites de médias sociaux, les criminels trouvent des informations 
sur les victimes visées et créent des attaques extrêmement 
ciblées à partir d’informations personnelles, avec des tactiques 
de piratage social qui peuvent avoir un lien avec des événements 
faisant les gros titres dans le monde. Les solutions ponctuelles 
non intégrées et les différentes platesformes de gestion conçues 
pour améliorer la sécurité ne font que multiplier les vulnérabilités. 
Ces dernières peuvent être exploitées par les attaquants pour 
lancer des programmes malveillants ciblés, capables de changer 
de comportement afin d’échapper à toute détection.

De toute évidence, les pirates tirent parti de l’amplification de 
la surface d’attaque, comme le notaient les chercheurs du 
Cisco® Talos Security Intelligence and Research Group (Talos) 
dans le rapport annuel 2014 de Cisco sur la sécurité : « il n’est 
plus question de se demander si un réseau sera touché un 
jour. Tous les réseaux le seront à un moment ou à un autre. » 
Les chercheurs de Talos constatent que 100 % des réseaux 
d’entreprise enregistrent un trafic malveillant, ce qui signifie 
que toutes les entreprises doivent partir du principe qu’elles ont 
été attaquées.** 

Avec les menaces actuelles, le périmètre à protéger s’étendant 
jusqu’au cloud et les données devenant l’une des principales 
cibles, il est presque certain que le réseau sera compromis. 
C’est pourquoi les entreprises doivent aujourd’hui se doter d’une 
solution de sécurité e-mail qui offre les capacités suivantes.

*Cisco 2015 Annual Security Report, Cisco, janvier 2015.

**Cisco 2014 Annual Security Report, Cisco, janvier 2014.

Présentation

http://www.cisco.com/web/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html
http://www.cisco.com/web/offers/lp/2014-annual-security-report/index.html
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Critère 1 : Assurer la protection 
sur tout le cycle de l’attaque : 
avant, pendant et après
Il fut un temps où les employés consultaient leurs e-mails au 
format texte sur une station de travail à l’abri du pare-feu de 
l’entreprise. Mais aujourd’hui, ils travaillent avec des messages 
HTML enrichis sur une multiplicité d’appareils, en tous lieux 
et à tout instant. L’ubiquité d’accès crée de nouveaux points 
d’entrée qui brouillent les lignes autrefois instaurées par la 
segmentation des couches de sécurité.

Les solutions de sécurité e-mail actuelles offrent une 
surveillance et une analyse continues sur l’ensemble du réseau 
étendu pour que les entreprises soient plus à même de contrer 
les menaces et de protéger les utilisateurs sur tout le cycle 
des attaques : avant, pendant et après. Ainsi, lorsque survient 
l’inévitable, le personnel de sécurité est mieux armé pour 
déterminer l’ampleur des dégâts, maîtriser la situation, éliminer 
toute incidence et rétablir rapidement les opérations.

Critère 2 : Garder une longueur 
d’avance sur des menaces en 
constante évolution
La sécurité web moderne doit permettre de bloquer les 
programmes malveillants aussi bien dissimulés sur des sites 
suspects que légitimes, avant qu’un utilisateur soit touché. Les 
outils utilisés dans l’entreprise pour augmenter la productivité 
peuvent accroître de manière significative la probabilité que 

les utilisateurs rencontrent des programmes malveillants. 
Même les sites web légitimes peuvent constituer un risque, 
puisqu’un programme malveillant peut être conçu pour s’y 
dissimuler. Dans un tel environnement, la sécurité web doit 
être capable de mener des analyses de réputation dynamique 
et de comportement. Mais elle doit aussi être suffisamment 
nuancée pour autoriser les employés à accéder aux sites 
dont ils ont besoin, tout en interdisant l’accès aux sites et aux 
fonctionnalités indésirables telles que le transfert de fichiers via 
le web.

Critère 3 : Couvrir tout le spectre 
des spams et des virus
L’hameçonnage demeure l’outil de choix des cybercriminels 
pour diffuser des programmes malveillants et voler des 
informations d’identification, car les utilisateurs continuent à 
tomber dans le piège des spams, d’après le rapport annuel 
2015 de Cisco sur la sécurité.

L’une des techniques les plus récentes est le « snowshoe », 
ainsi nommé parce que, telle une raquette qui laisse une grande 
trace sur la neige, mais ne s’enfonce pas, l’attaque éparpille de 
nombreux petits messages sur une vaste zone afin d’échapper 
à la vigilance des dispositifs de défense classiques. Les adeptes 
du snowshoe modifient rapidement le corps du message, 
les liens et les adresses IP utilisés pour envoyer le spam, et 
ne réutilisent jamais la même combinaison. Les possibilités 
sont apparemment infinies. Ces différents types d’attaques 
portent leurs fruits parce qu’ils sont bien camouflés, combinent 
plusieurs techniques et évoluent en permanence.

CINQ CRITÈRES À PRENDRE EN COMPTE POUR LA SÉCURITÉ E-MAIL

1. Assurer la protection sur tout le cycle de l’attaque : avant, pendant et après

2. Garder une longueur d’avance sur des menaces en constante évolution

3. Couvrir tout le spectre des spams et des virus

4. Protéger les données sensibles et empêcher qu’elles sortent de l’entreprise

5. Contrer les nouveaux vecteurs d’attaques à mesure qu’ils apparaissent
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S’il n’existe pas de protection absolue contre les spams et les 
virus, les entreprises peuvent atteindre un taux d’interception 
supérieur à 99 % en superposant et en intégrant plusieurs 
moteurs antispam et antivirus. Une architecture de sécurité 
qui associe de multiples moteurs et leur permet de collaborer 
automatiquement et en toute transparence accroît le niveau 
de protection, mais surtout réduit les taux de faux-positifs, car 
chaque moteur exerce un contrôle sur les autres. 

En outre, les filtres qui vérifient la réputation de l’adresse IP 
de l’expéditeur contribuent à la protection contre des attaques 
telles que les spams « snowshoe », qui détournent des plages 
d’adresses IP.

Critère 4 : Protéger les données 
sensibles et empêcher qu’elles 
sortent de l’entreprise
Les études menées par Cisco Talos suggèrent que les 
entreprises ne sont pas forcément en mesure d’empêcher 
tous les programmes malveillants d’infiltrer leurs réseaux. 
Néanmoins, les solutions de sécurité e-mail modernes peuvent 
réduire le risque de fuite, fortuite ou intentionnelle, des 
données essentielles. 

Les entreprises doivent avoir les moyens de détecter, bloquer 
et gérer les risques liés aux e-mails sortants. 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 en sortie, couplée à 
la limitation du débit sortant, permet d’éviter que les comptes 
ou ordinateurs infectés se retrouvent sur des listes noires 
de messagerie.

Critère 5 : Contrer les nouveaux 
vecteurs d’attaques à mesure 
qu’ils apparaissent
Pour empêcher les données de quitter le réseau et de finir 
entre les mains d’utilisateurs non autorisés, les entreprises 
doivent également savoir à tout moment qui tente d’accéder au 
réseau, de quel endroit et avec quel type d’appareil. Elles ont 
alors besoin d’une solution de mobilité ultrasécurisée capable 
de fournir des informations sur l’identité, la localisation et les 

privilèges d’accès des utilisateurs ainsi que sur la version et le 
système d’exploitation des appareils. Les pare-feu de nouvelle 
génération peuvent ensuite autoriser l’accès réseau en fonction 
du contexte.

Les entreprises doivent se tourner vers des solutions de sécurité 
e-mail qui offrent des options de déploiement flexibles couvrant 
les appliances physiques et virtuelles, le cloud et les systèmes 
hybrides. En outre, ces solutions doivent être capables de 
protéger de plusieurs centaines à plusieurs milliers d’utilisateurs 
avec un minimum de perturbations. Les entreprises hautement 
distribuées dotées d’un effectif de travailleurs mobiles en 
expansion ont particulièrement besoin d’étendre leur solution de 
sécurité du contenu et des données à tous les utilisateurs, aussi 
rapidement que l’exigent les besoins, tout en faisant bon usage 
de l’infrastructure et des ressources IT existantes.

Pourquoi choisir Cisco ?
Pour protéger leurs données, réseaux et utilisateurs, les 
entreprises d’aujourd’hui doivent adopter un modèle de sécurité 
e-mail centré sur les menaces. Elles doivent être capables de 
contrer les menaces sur tout le cycle des attaques et à tout 
moment, aussi bien avant que pendant et après, et ce, sur 
l’ensemble des vecteurs. 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), Managed Threat 
Defense et Security Intelligence Operations. Cisco CSI couvre de 
multiples solutions de sécurité et fournit d’excellents niveaux de 
protection et d’efficacité. 

Talos mobilise un volume inégalé de données télémétriques, 
regroupant des milliards de requêtes web et d’e-mails, des 
millions d’échantillons de programmes malveillants, des jeux de 
données open source et des millions d’intrusions réseau, afin 
d’établir une vision holistique des menaces. Cette capacité se 
traduit par l’exceptionnelle efficacité des solutions de sécurité 
Cisco. Notre cloud de sécurité adaptative génère une mine 
de renseignements et produit des analyses de réputation qui 
permettent de suivre les menaces à la trace sur les réseaux, les 
terminaux fixes et mobiles, les systèmes virtuels, le web et la 
messagerie e-mail.
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Défenses antispam

Cisco propose une approche multicouche de la lutte antispam 
afin d’assurer une protection complète. En combinant une 
couche extérieure de filtrage basée sur la réputation avec 
une couche intérieure qui analyse en profondeur chaque 
message, Cisco établit une ligne de défense qui empêche le 
spam d’atteindre les boîtes de réception de l’entreprise. Les 
e-mails qui franchissent les filtres de réputation sont analysés 
par le moteur d’analyse contextuelle adaptative (CASE, Context 
Adaptive Scanning Engine), une exclusivité Cisco qui vérifie 
la réputation de l’expéditeur, examine le contexte complet du 
message, pas uniquement son contenu, et filtre l’URL qu’il 
contient. Plus précis que les techniques de filtrage classiques, le 
moteur CASE offre un taux d’interception de plus de 99 % et un 
taux de faux-positifs inférieur à 1 par million.

Filtres antipropagation

Protégez vos e-mails avec une solution antivirus Zero-Hour 
qui neutralise la propagation des virus les plus récents. Les 
filtres antipropagation instaurent une ligne de défense avec en 
moyenne 13 heures d’avance sur les solutions antivirus réactives 
classiques. Le Cisco Threat Operations Center (TOC) analyse les 
données de sécurité adaptative de Talos et émet des règles de 
mise en quarantaine pour les messages suspects dans le monde 
entier. La publication des règles peut combiner six paramètres, 
notamment le type, le nom et la taille du fichier et les URL 
insérées dans le message. Pour traiter les menaces combinées, 
les filtres antipropagation réécrivent les URL insérées dans les 
messages suspects. 

Cisco Advanced Malware Protection

Les fonctions intégrées de Cisco AMP englobent les appliances 
de sécurité réseau Cisco FirePOWER™, la protection des 
terminaux pour les ordinateurs, la sécurité e-mail et web de 
Cisco, et les systèmes virtuels et mobiles. Cisco AMP offre 
des options de déploiement flexibles et couvre la plupart des 
vecteurs d’attaques malgré leur multiplication incessante.

Protection contre les pertes de données et chiffrement

Évitez les fuites, faites respecter les obligations réglementaires 
et protégez votre marque avec la protection contre les pertes 
de données Cisco, qui s’intègre avec RSA Security. Plusieurs 
options de remédiation sont proposées : chiffrement, ajout de 
pieds de page et d’avis de non-responsabilité, ajout d’adresses 
en copie cachée, notification, mise en quarantaine, etc. Elles 
peuvent être appliquées de différentes manières selon la gravité 
du manquement à la politique fixée. La sécurité e-mail Cisco 
permet de contrôler les contenus, même après l’envoi des 
messages. Avec le chiffrement des e-mails Cisco, l’expéditeur 
n’a plus peur de mal rédiger l’adresse, de faire des erreurs de 
contenu ou d’envoyer des e-mails demandant une réponse 
rapide, car il a toujours la possibilité de verrouiller ses messages.

Conclusion
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. Les solutions de 
sécurité e-mail de Cisco vous protègent à tous les stades du 
cycle de l’attaque.

Cisco AMP s’accompagne d’une gamme de services qui vous 
aident à évaluer et à déployer une solution de sécurité de 
manière rapide et économique. Notre gamme comprend des 
services d’assistance technique et professionnelle, ainsi qu’une 
aide à la planification, à la conception et à la mise en œuvre.

Pour en savoir plus
Pour de plus amples informations sur les solutions de sécurité 
e-mail Cisco, rendez-vous sur notre site.

http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/email-security/index.html



