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Introduction
Ce document décrit la signification des scores de réputation de SenderBase (SBRS) et comment
ils sont déterminés.

Comment les scores de réputation de SenderBase (SBRS) sontils déterminés, et que signifient-ils ?
Des scores de SenderBase sont assignés aux adresses IP basées sur une combinaison des
facteurs, y compris le volume d'email et la réputation.
Les scores de réputation dans SenderBase peuvent s'étendre de -10 à +10, reflétant la probabilité
qu'une adresse IP de envoi essaye d'envoyer à Spam. Les scores fortement négatifs indiquent les
expéditeurs qui sont très envoyer le Spam ; les scores fortement positifs indiquent les expéditeurs
qui sont peu susceptibles d'envoyer le Spam.
SenderBase est conçu pour aider à envoyer des administrateurs gèrent mieux les flots entrants
d'email en fournissant des données objectives au sujet de l'identité des expéditeurs. SenderBase
est apparenté à un service de création de rapports de crédit pour l'email, fournissant les données
que les ISP et les sociétés peuvent employer pour différencier les expéditeurs légitimes des
sources de Spam. SenderBase fournit les données objectives qui permettent à des
administrateurs d'email sûrement pour identifier et bloquer des adresses IP lançant le SPAM (écu)
ou pour vérifier l'authenticité de l'email entrant légitime des partenaires commerciaux, des clients
ou de n'importe quelle autre importante source. Ce qui fait SenderBase seul est qu'il fournit une
vue globale de volume de message électronique et organise les données d'une manière qu'il est
facile d'identifier et grouper des sources relatives d'email. SenderBase combine de plusieurs
sources d'informations pour déterminer un « score de réputation » pour n'importe quelle adresse
IP. Ces informations incluent :
●

●

●

Les informations de volume d'email ont fourni par des dizaines de milliers d'organismes qui
reçoivent régulièrement le courrier électronique Internet
Plaintes de Spam reçues par le service de SpamCop
Les informations sur d'autres listes noires basées sur dn

Informations connexes

●

●

Forums aux questions de SenderBase
Support et documentation techniques - Cisco Systems

