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Introduction

Ce document décrit les étapes requises pour intégrer Cisco Secure Email à Microsoft 365 pour la
remise des messages entrants et sortants.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Passerelle de messagerie sécurisée Cisco ou passerelle cloud●

Accès CLI à votre environnement Cisco Secure Email Cloud Gateway : Accès CLI client CES●

Microsoft 365●

SMTP●

DNS●

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau
est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales

Votre lettre de bienvenue Cisco Secure Email inclut vos adresses IP de passerelle cloud et

https://docs.ces.cisco.com/docs/ces-customer-cli-access


d'autres informations pertinentes. En plus de la lettre que vous voyez ci-dessous, vous recevrez
également un e-mail chiffré qui vous fournira des détails supplémentaires sur le nombre de Cloud
Gateway (alias ESA) et Cloud Email and Web Manager (alias SMA) provisionnés pour votre
allocation. Si vous n'avez pas reçu ou n'avez pas de copie de la lettre, veuillez contacter ces-
activations@cisco.com avec vos coordonnées, nom de client et nom de domaine en service.

    

Les adresses IP sont dédiées à chaque client et ne sont pas susceptibles de changer sans
notification. Vous pouvez utiliser les adresses IP ou les noms d'hôte affectés dans la configuration
Microsoft 365.

    

Remarque : il est fortement recommandé de tester ces paramètres bien avant toute coupure
de courrier de production planifiée, car la réplication des paramètres peut prendre du temps
dans la console Microsoft 365 Exchange. Au minimum, prévoyez 1 heure pour que toutes
les modifications prennent effet.

    

mailto:ces-activations@cisco.com
mailto:ces-activations@cisco.com


Note: Les adresses IP que vous voyez dans l'écran ci-dessus seraient proportionnelles au
nombre d'ESA qui sont provisionnés pour votre allocation. Par exemple, xxx.yy.157.139
correspond à l’adresse IP de l’interface de données 1 pour ESA1, et xxx.yy.158.153
correspond à l’adresse IP de l’interface de données 1 de ESA2. Si votre lettre de bienvenue
ne contient pas d'informations sur les données 2 (IP d'interface sortante), contactez le centre
d'assistance technique de Cisco pour que l'interface Data 2 soit ajoutée à votre allocation

    

Configuration de Microsoft 365 avec Cisco Secure Email

Configurer le courrier entrant dans Microsoft 365 à partir de Cisco Secure Email

Ignorer la règle de filtrage du spam

Connectez-vous au Centre d'administration Microsoft 365 (https://portal.microsoft.com)1.
Dans le menu de gauche, développez Centres d'administration2.
Cliquez sur Exchange3.
Dans le menu de gauche, accédez à Flux de messages > Règles.4.
Cliquez sur [+] pour créer une nouvelle règle5.
Sélectionnez Ignorer le filtrage du courrier indésirable... dans la liste déroulante6.
Entrez un nom pour votre nouvelle règle : Contourner le filtrage du courrier indésirable -
courrier entrant de Cisco CES

7.

Pour “*Appliquer cette règle si...”, sélectionnez : L'adresse IP de l'expéditeur se trouve dans
l'une de ces plages ou correspond exactement à Pour la “ spécifier les plages d'adresses IP ”
la fenêtre contextuelle, ajoutez les adresses IP indiquées dans votre lettre de bienvenue
Cisco Secure Email.Click OK

8.

Pour “*Procédez comme suit...”, la nouvelle règle a été présélectionnée : Définissez le
niveau de confiance du spam (SCL) sur... - Ignorer le filtrage du courrier indésirable

9.

Cliquez sur Save (enregistrer)10.
Votre règle de filtrage du courrier indésirable de contournement doit être similaire aux suivantes :

https://portal.microsoft.com


Connecteur de réception

Rester dans le centre d'administration Exchange1.
Dans le menu de gauche, accédez à Courrier > Connecteurs.2.
Cliquez sur [+] pour créer un nouveau connecteur3.
Dans la fenêtre contextuelle Sélectionner votre scénario de flux de courrier, sélectionnez  :
De : Organisation partenairePar : Office365

4.

Cliquez sur Suivant5.
Entrez un nom pour votre nouveau connecteur : Entrant de Cisco CES6.
Saisissez une description, si vous le souhaitez7.
Cliquez sur Suivant8.
Cliquez sur Utiliser l'adresse IP de l'expéditeur9.

Cliquez sur Suivant10.
Cliquez sur [+] et saisissez les adresses IP indiquées dans votre lettre de bienvenue de
messagerie sécurisée Cisco.

11.

Cliquez sur Suivant12.
Sélectionnez Rejeter les e-mails s'ils ne sont pas envoyés sur TLS13.
Cliquez sur Suivant14.
Cliquez sur Save (enregistrer)15.

Le paramètre du connecteur de réception doit être similaire à celui-ci :



Configurer le courrier électronique de Cisco Secure Email à Microsoft 365

  

Contrôles de destination

Imposez une auto-régulation en ajoutant un domaine de remise aux contrôles de destination. Il est
possible de le supprimer plus tard, mais il s'agit de “ nouveaux ” IP pour Microsoft 365, et nous ne
voulons pas que Microsoft les contraigne en raison de leur réputation inconnue.

Connectez-vous à votre passerelle1.
Accédez à Politiques de messagerie > Contrôles de destination2.
Cliquez sur Ajouter une destination3.
Utilisez les paramètres suivants : Destination : entrer votre nom de domaineConnexions
simultanées : 10Nombre maximal de messages par connexion : 20Prise en charge TLS :

4.



Préféré
Cliquez sur Submit5.
Cliquez sur Valider les modifications dans l'angle supérieur droit de l'interface utilisateur pour
enregistrer vos modifications de configuration 

6.

    

Votre table de contrôle de destination finale doit être similaire à :

    

Table d'accès aux destinataires

Définissez ensuite la table d'accès aux destinataires (RAT) pour accepter les courriers pour vos
domaines :

Accédez à Politiques de messagerie > Tableau d'accès aux destinataires (RAT) Note:
Assurez-vous que l'écouteur est destiné à l'écouteur entrant, à l'écouteur entrant ou à
l'écouteur MailFlow, selon le nom réel de l'écouteur pour votre flux de courrier principal.

1.

Cliquez sur Ajouter un destinataire2.
Ajoutez vos domaines dans le champ Adresse du destinataire3.
Sélectionnez l'action par défaut Accepter4.
Cliquez sur Submit5.
Cliquez sur Valider les modifications dans l'angle supérieur droit de l'interface utilisateur pour
enregistrer vos modifications de configuration  

6.

         

Votre entrée RAT finale doit être similaire à :



  

    

Routes SMTP

Vous devez définir la route SMTP pour acheminer le courrier électronique de Cisco Secure Email
vers votre domaine Microsoft 365 :

Accédez à Réseau > Routes SMTP1.
Cliquez sur Ajouter une route...2.
Domaine de réception : entrer votre nom de domaine3.
Hôtes de destination : ajouter votre enregistrement Microsoft 365 MX d'origine4.
Cliquez sur Submit5.
Cliquez sur Valider les modifications dans l'angle supérieur droit de l'interface utilisateur pour
enregistrer vos modifications de configuration   

6.

    

Vos paramètres de routage SMTP finaux doivent être similaires aux suivants :

    

Configuration DNS (enregistrement MX)



Àce stade, vous êtes prêt à couper le domaine via un enregistrement MX (Mail Exchange).
Travaillez avec votre administrateur DNS pour résoudre vos enregistrements MX en adresses IP
pour votre instance de cloud de messagerie sécurisée Cisco, comme indiqué dans votre lettre de
bienvenue de messagerie sécurisée Cisco.

Vous devez également vérifier la modification de l'enregistrement MX à partir de votre console
Microsoft 365 :

Connectez-vous à la console d'administration Microsoft 365 (https://admin.microsoft.com)1.
Accédez à Accueil > Paramètres > Domaines2.
Sélectionnez votre nom de domaine par défaut3.
Cliquez sur Vérifier l'intégrité4.

     

Vous verrez les enregistrements MX actuels en fonction de la manière dont Microsoft 365
recherche vos enregistrements DNS et MX associés à votre domaine :

    

    

Note: Dans l'exemple ci-dessus, le DNS est hébergé et géré depuis Amazon Web Services
(AWS).  En tant qu'administrateur, vous devez vous attendre à voir un avertissement si votre DNS
est hébergé n'importe où en dehors du compte Microsoft 365.  Vous pouvez ignorer des
avertissements similaires à l'exemple ci-dessus : “ Nous n'avons pas détecté que vous avez
ajouté de nouveaux enregistrements à your_domain_here.com. Assurez-vous que les
enregistrements que vous avez créés sur votre hôte correspondent exactement aux
enregistrements affichés ici... » En suivant les “ instructions pas à pas » réinitialisera les
enregistrements MX à ce qui avait été initialement configuré pour rediriger vers votre compte
Microsoft 365. Cela supprimera la passerelle de messagerie sécurisée Cisco du flux de trafic

https://admin.microsoft.com


entrant.

    

Test des e-mails entrants

Testez le courrier entrant en envoyant un message à votre adresse de messagerie Microsoft 365.
Vérifiez qu'il arrive dans votre boîte de réception de courrier Microsoft 365.

Validez les journaux de messagerie à l'aide du suivi des messages sur votre Cisco Secure Email
and Web Manager (alias SMA) fourni avec votre instance.

Pour afficher les journaux de messagerie sur votre SMA :

Connectez-vous à votre SMA (https://sma.iphmx.com/ng-login)1.
Cliquez sur Suivi2.
Entrez les critères de recherche requis et cliquez sur Rechercher ; vous devriez voir les
résultats similaires à :

3.

    

Pour afficher les journaux de messagerie dans Microsoft 365 :

Connectez-vous au Centre d'administration Microsoft 365 (https://admin.microsoft.com)1.
Développer les centres d'administration2.
Cliquez sur Exchange3.
Naviguez jusqu'à Flux de messagerie > Suivi des messages4.
Microsoft fournit des critères par défaut à partir desquels effectuer une recherche. 
Choisissez "Messages reçus par mon domaine principal le dernier jour » pour lancer votre
requête de recherche.

5.

Entrez les critères de recherche requis pour les destinataires et cliquez sur Rechercher.  Les
résultats doivent être similaires à :

6.

https://sma.iphmx.com/ng-login
https://admin.microsoft.com


  

    

Configurer les e-mails sortants de Microsoft 365 vers Cisco Secure Email

  

Configurer RELAYLIST sur Cisco Secure Email Gateway

Veuillez vous reporter à votre lettre de bienvenue Cisco Secure Email. Une interface secondaire
sera spécifiée pour les messages sortants via votre ESA.

  

Connectez-vous à votre passerelle1.
Naviguez jusqu'à Politiques de messagerie > Vue d'ensemble de HAT Note: Assurez-vous
que l'écouteur est destiné à l'écouteur sortant, à l'écouteur sortant ou à l'écouteur MailFlow-
Ext, en fonction du nom réel de votre écouteur pour votre flux de courrier externe/sortant.

2.

Cliquez sur Ajouter un groupe d'expéditeurs...3.
Configurez le groupe d'expéditeurs comme suit : Name : RELAY_O365Commentaire : «
entrez un commentaire si vous souhaitez signaler votre groupe d'expéditeurs »Stratégie :
RELAYÉCliquez sur Envoyer et ajouter des expéditeursExpéditeur : .protection.outlook.com
Note: Le « . » (point) au début du nom de domaine de l'expéditeur est requisCliquez sur
SubmitCliquez sur Valider les modifications dans l'angle supérieur droit de l'interface
utilisateur pour enregistrer vos modifications de configuration      

4.

  

Vos paramètres de routage SMTP finaux doivent être similaires aux suivants :



  

Activer TLS

Cliquez sur « Retour à la présentation du TAH1.
Cliquez sur la stratégie de flux de messages nommée : RELAYÉ2.
Faites défiler la page vers le bas et consultez la section Fonctions de sécurité pour le
chiffrement et l'authentification

3.

Pour TLS, sélectionnez : Préféré4.
Cliquez sur Submit5.
Cliquez sur Valider les modifications dans l'angle supérieur droit de l'interface utilisateur pour
enregistrer vos modifications de configuration

6.

Les paramètres de votre stratégie de flux de courrier final doivent être similaires aux suivants :    

  

         

Configurer le courrier de Microsoft 365 vers CES

Connectez-vous au Centre d'administration Microsoft 365 (https://admin.microsoft.com)1.
Développer les centres d'administration2.
Cliquez sur Exchange3.
Naviguez jusqu'à Flux de messagerie > Connecteurs4.
Cliquez sur [+] pour créer un nouveau connecteur5.

https://admin.google.com


Dans la fenêtre contextuelle “ Sélectionnez votre scénario de flux de courrier ”, sélectionnez
ce qui suit : De : Office365À : Organisation partenaire

6.

Cliquez sur Suivant7.
Entrez un nom pour votre nouveau connecteur : Sortant vers Cisco CES8.
Saisissez une description, si vous le souhaitez9.

Cliquez sur Suivant10.
Pour « Quand voulez-vous utiliser ce connecteur ? » Sélectionner : uniquement lorsque j'ai
configuré une règle de transport qui redirige les messages vers ce connecteurCliquez sur
Suivant

11.

Cliquez sur Route email via ces hôtes intelligents12.
Cliquez sur [+] et entrez les adresses IP ou les noms d'hôte sortants indiqués dans votre
lettre de bienvenue CES

13.

Cliquez sur Save (enregistrer)14.
Cliquez sur Suivant15.
Pour « Comment Office 365 doit-il se connecter au serveur de messagerie de votre
entreprise partenaire ? » Sélectionner : Toujours utiliser la sécurité de la couche de
transport (TLS) pour sécuriser la connexion (recommandé)Sélectionnez Tout certificat
numérique, y compris les certificats auto-signésCliquez sur Suivant

16.

L'écran de confirmation s'affiche.17.
Cliquez sur Suivant18.
Utilisez [+] pour saisir une adresse e-mail valide pour valider votre connecteur et cliquez sur
OK

19.

Cliquez sur Valider et autorisez l'exécution de la validation20.
Une fois terminé, cliquez sur Fermer21.
Cliquez sur Save (enregistrer)22.

     

Votre paramètre de connecteur sortant doit être similaire à :





    

Créer une règle de flux de courrier

Connectez-vous à votre centre d'administration Exchange (https://outlook.office365.com)1.
Cliquez sur flux de courrier ; Vous devez être dans l'onglet Règles2.
Cliquez sur [+] pour ajouter une nouvelle règle3.
Sélectionnez Créer une nouvelle règle4.
Entrez un nom pour votre nouvelle règle : Sortant vers Cisco CES5.
Pour “*Appliquer cette règle si...”, sélectionnez : L'expéditeur se trouve... Pour la fenêtre
contextuelle “ sélectionner l'emplacement ” expéditeur, sélectionnez : Au sein de
l'organisationClick OK

6.

Cliquez sur Autres options...7.
Cliquez sur le bouton Ajouter une condition et insérez une deuxième condition Sélectionner :
le destinataire...Sélectionner : Est externe/internePour la fenêtre contextuelle “ sélectionner
l'emplacement ” expéditeur, sélectionnez : En dehors de l'organisationClick OK

8.

Pour “*Procédez comme suit...”, sélectionnez : Rediriger le message vers.. Sélectionner : Le
connecteur suivantEt sélectionnez votre connecteur Outbound to Cisco CES ” “Click OK

9.

Revenir à “*Procédez comme suit...”, puis insérez une deuxième action : Sélectionner :
Modifier les propriétés du message...Sélectionner : définir l'en-tête du messageDéfinissez
l'en-tête du message : SORTIE-SORTIE-AUTHClick OKDéfinissez la valeur : mysecretClick
OK

10.

Cliquez sur Save (enregistrer)11.
  

Note: Pour empêcher les messages non autorisés de Microsoft, un en-tête x secret peut être
estampillé lorsque les messages quittent votre domaine Microsoft 365 ; cet en-tête est ensuite
évalué et supprimé avant sa livraison sur Internet.

    

Votre configuration de routage Microsoft 365 doit être similaire à :

https://outlook.office365.com
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