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Question
Comment le raté limit I peut-il envoyer basé sur l'adresse e-mail de l'expéditeur ?

Environnement
Appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco exécutant AsyncOS 7.6 et plus nouveau
La limitation de débit d'expéditeur est une caractéristique qui est nouvelle en date d'AsyncOS 7.6.
Il limite le nombre de destinataires reçus chaque heure de chaque adresse d'expéditeur
d'enveloppe. Ceci étrangle automatiquement les courriers de masse, y compris notamment ceux
qui sont légitimes, accidentels, ou originaires du malware ou des virus. En ralentissant ces
derniers vers le bas, vous gagnez l'heure de dépister la source des courriers non désirés. Pour les
courriers légitimes, il peut aider à atténuer le blocage automatisé à quelques sites de destination.
Chaque auditeur dépiste son propre seuil de limitation de débit ; cependant, parce que tous les
auditeurs valident contre un compteur simple, il est plus probable que le raté limit soit dépassé si
des messages de la même chose messagerie-de l'adresse sont reçus par de plusieurs auditeurs.
AsyncOS 7.6 ajoute également un nouvel état de limitation de débit qui te permet pour identifier
rapidement différents expéditeurs d'un grand nombre de messages. Employez cet état pour vous
aider à contrôler le Spam des comptes d'utilisateur interne, identifiez les comptes utilisateurs
compromis, les applications de -de-control de limite qui utilisent l'email et l'évitent d'endommager
la réputation en ligne de votre organisation et les tracas de préposé résultant de cette situation.
Note: Ceci est tout basé sur l'expéditeur d'enveloppe, pas de l'en-tête.
Pour appliquer cette caractéristique à un groupe existant d'expéditeur :
1. Début à la page d'aperçu de CHAPEAU de l'onglet de stratégies de messagerie.
2. Identifiez le groupe d'expéditeur que vous souhaitez effectuer.
3. Cliquez sur en fonction le nom de la stratégie de flux de courrier qui est associé avec ce
groupe d'expéditeur.
4. Cliquez sur le « raté limit pour que les expéditeurs d'enveloppe développent des options.

5. Placez le « intervalle de temps de Max. Recipients Per » désiré.
6. Soumettez et commettez
Si votre organisation envoie régulièrement les courriers sensibles au temps, vous pouvez l'établir
à des « exceptions » activée :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Le début à la page de listes d'adresses de la messagerie maintient l'ordre l'onglet.
Le clic « ajoutent des listes d'adresses ».
Donnez-lui un nom signicatif et une description (facultatifs).
Spécifiez les adresses qui ne devraient pas être débit limité.
Soumettez.
Allez à la page d'aperçu de CHAPEAU de l'onglet de stratégies de messagerie.
Identifiez le groupe d'expéditeur que vous souhaitez effectuer.
Cliquez sur en fonction le nom de la stratégie de flux de courrier qui est associé avec ce
groupe d'expéditeur.
9. Cliquez sur le « raté limit pour que les expéditeurs d'enveloppe développent des options.
10. Placez le « intervalle de temps de Max. Recipients Per » désiré.
11. Le basculeur d'enable pour « ignorent le raté limit pour la liste d'adresses ».
12. Sélectionnez la liste d'adresses que vous avez créée plus tôt du déroulant.
13. Soumettez et commettez.

