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Introduction
Ce document décrit les conditions requises assistant pour de Policiy, de virus et d'épidémie
quarantaine (PVO) quand le groupement est impliqué sur l'appliance de sécurité du courrier
électronique (ESA).

Quelles sont les conditions requises pour l'assistant de transfert
PVO quand l'ESA est groupé ?
Pour employer le transfert Wizrad pour déplacer des données de l'ESA groupé à l'appliance de
Gestion de la sécurité (SMA) pour la stratégie, la quarantaine de virus et d'épidémie, ces
conditions requises doit être rencontrée :
Remarque: Vous pouvez activer des quarantaines centralisées de stratégie, de virus et
d'épidémie à n'importe quel niveau pour les appliances groupées.

Conditions requises
●

●

●

●

●

Avant que vous activiez « la stratégie centralisée, le virus, et les quarantaines d'épidémie »
sur une appliance de sécurité du courrier électronique (ESA) à un niveau particulier
(ordinateur, groupe, ou batterie), toutes les appliances qui appartiennent au même niveau
doivent d'abord être ajoutées à l'appliance de Gestion de la sécurité
Doit employer le compte administrateur pour configurer les configurations, (pas l'opérateur ou
d'autres) ou la configuration peut être installée mais [enable…] le bouton sur l'ESA sera grisé
et le service ne peut pas être activé
Des filtres de contenu et de message et des actions du message DLP doivent être configurés
au même niveau et ne pas être ignorés à n'importe quel niveau au-dessous de ce niveau
La stratégie centralisée, le virus, et les configurations de quarantaines d'épidémie doivent être
configurés au même niveau et ne pas être ignorés à n'importe quel niveau au-dessous du
niveau configuré.
Assurez-vous que l'interface à utiliser pour des transmissions avec l'appliance de Gestion de
la sécurité a le même nom sur toutes les appliances dans le groupe ou la batterie.

Exemple
Si vous voulez activer des quarantaines centralisées de stratégie, de virus et d'épidémie à la
batterie ou au niveau du groupe, mais un ESA qui est connecté à la batterie a ces configurations

définies au niveau d'ordinateur, vous devez retirer les configurations centralisées de quarantaines
configurées au niveau d'ordinateur avant que vous puissiez activer la caractéristique à la batterie
ou au niveau du groupe.
Si ceux-ci ne sont pas rencontrés, il y auront une erreur semblable à ceci du côté SMA :

Informations connexes
●

●

La stratégie de centralisation ESA, le virus, et la quarantaine d'épidémie (PVO) ne peuvent
pas être activés
Dépannez la livraison et derrière la quarantaine PVO sur SMA

