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Introduction

Ce document décrit la caractéristique « copie sûre » sur l'appliance de sécurité du courrier
électronique de Cisco (ESA).

Conditions préalables

La caractéristique sûre d'impression est disponible dans ESA AsyncOS 13.0 et plus nouvelles
versions.

La configuration de la copie sûre comportera la compréhension de base du comportement satisfait
de filtre.

Informations générales

L'appliance de sécurité du courrier électronique peut être configurée pour fournir une vue sûre
(version PDF coffre--imprimée) d'une connexion de message détectée comme malveillante ou
méfiante. La vue sûre de la connexion de message est fournie à l'utilisateur et la connexion
d'origine est éliminée du message. L'action de filtre de contenu « d'impression sûr » fournit un
grand choix d'options basées sur l'état satisfait de filtre.

La capacité aux connexions sûres de message d'impression dans la passerelle d'email aide une
organisation à :

Empêchez les connexions de message avec le contenu malveillant ou méfiant d'écrire un
réseau d'organisation.

●

Visualisez les connexions malveillantes ou méfiantes de message sans être affectée par
malware.

●

Fournissez la connexion de premier message basée sur la demande d'utilisateur.●

Quelle copie sûre fait.



Messages de balayage jusqu'à la taille du config « taille maximum de balayage de connexion
pour balayer le champ, » avec un maximum de 6M.

●

Imprimez la connexion (types de fichier approuvés), à un pdf d'image.●

Copie jusqu'à 10 pages du fichier d'origine.●

Ajoutez une page facultative de filigrane et de couverture à la connexion réécrite.●

Le guide d'utilisateur courant fournit un détail plus en profondeur de la caractéristique sûre
d'impression dans le chapitre, « configurant la passerelle d'email aux connexions sûres de
message d'impression. »

Configurez la copie sûre

Il y a 3 zones pour configurer la copie sûre.

  Paramètres sûrs de l'impression #1

  #2 créent un filtre satisfait

  #3 appliquent le filtre satisfait à une stratégie d'arrivée de messagerie

Paramètres sûrs de l'impression #1

  a. WebUI parcourent à > des Services de sécurité > comportement de balayage > éditent des
paramètres généraux.

  b. Notez la valeur dans la case bleue.

  c. La copie sûre « taille de fichier maximum, » agira sur des fichiers jusqu'à 6M, mais doit être
moins que la valeur dans la case bleue.

  d. Compte maximum de page : 1 - 10

  e. Qualité de document :  10 - 100

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/security/email-security-appliance/products-user-guide-list.html


Comportement de balayage > configurations sûres d'impression

  f. Type de fichier sélection :

Types de fichier pris en charge dans 13.0.0-285 :

       Document
       AcroExch.Document (.pdf)
       Fichier de bureau de Hancom (.hwp)
       Xhtmlfile (.xhtml)
       Xmlfile (.xml)

       Documents de Microsoft
       PowerPoint.Show.12(.pptx)
       PowerPoint.Show.8(.ppt)
       PowerPoint.ShowMacroEnabled.12(.pptm)
       PowerPoint.SlideShow.12(.ppsx)
       PowerPoint.SlideShowMacroEnabled.12(.ppsm)
       PowerPoint.Template.12(.potx)
       PowerPoint.Template.8(.pot)
       PowerPoint.TemplateMacroEnabled.12(.potm)
       Powerpointxmlfile (.pptxml)
       Word.Document.12(.docx)
       Word.Document.8(.doc)
       Word.Template.12(.dotx)



       Word.Template.8(.dot)
       Word.TemplateMacroEnabled.12(.dotm)
       Wordhtmlfile (.dochtml)

       Wordhtmlfile (.docm)

       Wordhtmltemplate (.dothtml)

       Wordxml (.docxml)

Remarque: Les types de fichier pris en charge peuvent augmenter avec de futures releases
d'AsyncOS.

  g. Page de couverture : Peut contenir un maximum de 800 caractères.

Le
comportement de balayage > éditent les paramètres généraux > la page de couverture

  h. Filigrane : Peut contenir un maximum de 20 caractères.

  i. Soumettez > des modifications de validation.



Page de couverture témoin



Échantillon de filigrane

  #2 créent un filtre satisfait

Des actions sûres d'impression seront réalisées par l'utilisation du filtre satisfait et de l'action,
« copie sûre. »

Remarque: Les filtres satisfaits balayeront seulement les types de fichier configurés dans la
section 1f ci-dessus, comportement de balayage.



Il y a trois choix dans l'action, « copie sûre. »

Safeprint toutes les connexions : Si une condition apparie déclencher l'action sûre
d'impression, toutes les connexions obtiennent réécrit.     Généralement appliqué pour
contenter des états de filtre s'assortissant sur le « corps du message, » et/ou des
« connexions. »Cette option est très flexible et fonctionnera avec n'importe quelle condition
dans un filtre satisfait.Exemple : Condition - Le distant IP/Hostname, si apparié réécrira toutes
les connexions.

●

Connexions assorties de Safeprint : Agissez seulement sur les connexions spécifiques
appariant la condition.
Cette action a limité des « choix, » pour des conditions.Utilisé généralement pour les filtres
satisfaits dans des conditions s'est concentré sur le contenu de connexion.Cette option peut
seulement être utilisée dans les conditions suivantes. Réputation URL (contrôle en dedans :
Connexion) seulement cette option.Catégorie URL (contrôle en dedans : Connexion)
seulement cette option.Macro détectionLes informations de fichier de connexion

●

Connexions unscannable de bande.
 Comme indiqué, si une connexion est unscannable, cette action éliminera la connexion.Le
champ de message de rechange de client offre un espace facultatif ajoutant des mots, des
expressions pour annoncer.

●



Action
satisfaite de filtre > copie sûre

Utilisant l'introduction satisfaite ci-dessus de filtre, commencez en créant un cf.

Conseil : Considérez les 3 choix sûrs d'impression et les restrictions associées de condition,
mentionnés ci-dessus, comme vous créez le filtre.



  a. WebUI > parcourent à > des stratégies de messagerie > les filtres satisfaits entrants > ajoutent
le filtre.

  b. Ajoutez la condition : La condition dépend des 3 choix pour l'action sûre d'impression.

  c. (Action facultative, tout d'abord recommandé) ajoutez le message d'action > de quarantaine >
de doublon > choisissent la quarantaine faite sur commande que vous avez créée pour  

      Copie sûre. Choisissez CORRECT d'ajouter.

Message d'action > de
quarantaine > de doublon

Conseil : DOUBLON à mettre en quarantaine. Comme action de sécurité, envisagez de
copier le message pour mettre en quarantaine avec la connexion d'origine. Si une connexion
exécute une réécriture sûre d'impression, cette action agira en tant qu'assurance pour tous
les documents que vous déterminez à être de valeur même si ils apparient les conditions.
Créez une quarantaine faite sur commande spécifiquement pour la copie sûre pour
l'identification facile.

  c. Ajoutez l'action > copie sûre

       i. Choisissez le choix sûr d'impression qui correspond dans les conditions.

  d. (Facultatif) ajoutez l'entrée de journal d'action add et incluez le texte qui se reflétera dans le
message dépistant pour confirmer une correspondance.

      i. Exemples : employez les caractères particuliers pour mettre en valeur pour la
visibilité, ajoutez une description ou un nom du filtre pour l'identifier - # copie sûre # ou >> copie
sûre <<

  e. Soumettez pour créer le filtre satisfait. La validation change pour sauvegarder à l'ESA.

  



Filtre sûr de contenu d'impression témoin

Entrées de journal spécifiques au traitement de messages sûr d'impression.

MID 95 The attachment(s) are successfully safe-printed, Filename(s):

Create_Certificate_for=20Amp.docx

MID 95 rewritten to MID 96 by safeprint-matching-attachments-strip-unscan filter 'SP_type'

Signalant la vue de l'enregistrement de nouvelle génération (NG)

Permet à l'utilisateur pour cliquer sur les nombres et le message de redirect to dépistant utilisant
un nouvel onglet de navigateur.

Copie sûre d'état NG



En dépistant des critères d'état réorientez l'action

Les
résultats de la recherche de l'état réorientent l'action

Possibilité de recherche avancée - Copie sûre

Dépanner

Logs de messagerie au niveau de suivi : Alertes d'affichage.

Les informations internes de Cisco (accès contrôlé/confidentiel)
Le processus fonctionne par le safeprint de nom et est semblable commandé à l'autre processus par Heimdall
/data/bin/heimdall_svc - safeprint s
/data/third_party/perceptive_filters/python_ucs4/bin/safeprint
/data/pub/mail_logs contiennent des informations sur le Safeprintaction pris sur les connexions de message
/data/log/heimdall/safeprint contiennent des informations sur les safeprintprocess
Remarque: Safeprintprocess utilise la bibliothèque clairvoyante existante qui peut être trouvée chez
/data/third_party/perceptive_filters/lib

 

Informations connexes

Appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco - Support produit●

Appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco - Notes de mise à jour●

Appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco - Guides d'utilisateur●

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/security/email-security-appliance/tsd-products-support-series-home.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/security/email-security-appliance/products-release-notes-list.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/security/email-security-appliance/products-user-guide-list.html


Appliance de Gestion de sécurité du contenu de Cisco - Support produit●

Appliance de Gestion de sécurité du contenu de Cisco - Notes de mise à jour●

Appliance de Gestion de sécurité du contenu de Cisco - Guides d'utilisateur●

Sécurité Web de Cisco - Support produit●

Sécurité Web de Cisco - Notes de mise à jour●

Sécurité Web de Cisco - Guides d'utilisateur●

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/security/content-security-management-appliance/tsd-products-support-series-home.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/security/content-security-management-appliance/products-release-notes-list.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/security/content-security-management-appliance/products-user-guide-list.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/security/web-security-appliance/tsd-products-support-series-home.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/security/web-security-appliance/products-release-notes-list.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/security/web-security-appliance/products-user-guide-list.html
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