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LIVRE BLANC
Présentation de l’appliance 
de sécurité e-mail IronPort 

Résumé 
 
L’appliance « tout en un » d’Ironport combine une passerelle de 
messagerie (MTA) avec des fonctions de sécurité préventive, de 
sécurité réactive et de contrôle au niveau système. 
 
 
Le courrier électronique est devenu la forme prédominante de communication 
entre les entreprises, égalant voire dépassant le téléphone. De fait, l’e-mail a pris 
une telle importance que, à l’image du fax et du distributeur automatique de 
billets, on a peine à imaginer ce qu’était la vie avant son adoption généralisée au 
cours de la dernière décennie. La puissance même de ce vecteur suscite un 
nombre croissant et inquiétant de menaces contre la sécurité (spam, fraude, 
virus, vol de propriété intellectuelle). 
 
Le volume et la complexité des menaces contre la sécurité e-mail ne cessent de 
s’accroître à un rythme effréné. La plupart des entreprises observent une 
proportion de courriel reçu indésirable (spam, virus, etc.) pouvant atteindre 90%, 
tandis que, à effectif constant, le nombre total de messages entrants double 
chaque année. Motivés par l’appât du gain, des pirates informatiques continuent 
ainsi à développer de nouvelles formes de menaces (tentatives d’escroquerie, de 
vol d’informations, etc.) venant encore aggraver la situation. Face à cette spirale, 
il faut s’attendre à voir la quantité et la sophistication des menaces progresser 
encore dans un avenir prévisible. 
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Les appliances de sécurité e-mail IronPort® sont conçues pour protéger les 
réseaux contre les menaces d’aujourd’hui et de demain. Elles s’appuient sur le 
système d’exploitation AsyncOS™, propre à IronPort. Optimisé pour la 
messagerie, AsyncOS constitue les fondations permettant à une seule appliance 
IronPort de traiter le courriel avec une efficacité plus de 10 fois supérieure à celle 
des systèmes UNIX traditionnels. Sur cette plate-forme hautement évolutive, 
IronPort offre toute une gamme d’applications de sécurité, destinées au filtrage 
du spam et des virus, à l’analyse des contenus et à la mise en œuvre des règles 
en vigueur. Grâce à la modularité du système, il est possible d’activer ou de 
désactiver chacune de ces applications, en fonction des besoins spécifiques de 
l’entreprise. 
 
Les principales composantes de l’appliance de sécurité e-mail d’IronPort sont 
traitées dans les chapitres suivants : 
 
- Le système d’exploitation AsyncOS 

- Gestion évoluée des files d’attente et des connexions 

- Authentification E-Mail 

- SenderBase® 

- Filtrage à base de réputation et contrôle de flux 

- Virus Outbreak Filters™ 

- Traitement du contenu 

- Anti-spam à base de contenu 

- Anti-virus à base de signatures 

- Gestion, supervision et reporting 

- Administration centralisée 

LE SYSTÈME D’EXPLOITATION ASYNCOS™ 
De nombreuses limitations des passerelles traditionnelles programmées sous 
UNIX ne tiennent pas à l’application elle-même, mais à son interaction avec le 
système d’exploitation sous-jacent. Pour y remédier, IronPort a développé son 
propre système d’exploitation, AsyncOS, spécialement optimisé pour la fonction 
asynchrone consistant à relayer les messages e-mail. 
 
L’e-mail est un moyen de communication impliquant un grand nombre de 
connexions. Un réseau courant peut facilement compter plusieurs milliers de 
connexions e-mail simultanées, entrantes ou sortantes. Ces connexions sont 
souvent relativement lentes car elles peuvent être établies, via Internet, avec un 
serveur de courriel distant très chargé. Les passerelles MTA (Mail Transfer 
Agent) traditionnelles gèrent difficilement de multiples connexions simultanées. 
La plupart d’entre elles, basées sur des systèmes d’exploitation d’usage général 
tels que UNIX™ ou Windows™, plafonnent à 100 ou au mieux 200 connexions 
simultanées. Ils limitent le nombre de threads (unités d’exécution multitâche) 
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pouvant être lancés en parallèle. En effet, le modèle multitâche classique 
nécessite une pile mémoire dédiée pour chaque thread et le système ne peut 
allouer plus de mémoire pour l’ouverture de nouveaux threads. IronPort 
AsyncOS se caractérise par son modèle « stackless threading » qui ne requiert 
pas une pile mémoire de grande taille pour chaque thread, ce qui permet aux 
passerelles MTA IronPort de gérer pas moins de 10 000 connexions 
simultanées, soit 100 fois plus que les équipements équivalents traditionnels. 
 
Dans la pratique, ce traitement multitâche massif garantit qu’une passerelle MTA 
IronPort ne sera jamais à court de connexions. Cela revient à déplacer le goulet 
d’étranglement vers les entrées-sorties (E/S). En raison de la sauvegarde sur 
disque de tous les messages en transit dans la passerelle MTA, cet équipement 
est un gros consommateur d’E/S.  
 
AsyncOS résorbe le goulet d’étranglement au niveau des E/S de deux façons. 
D’une part, l’ordonnanceur (scheduler) d’IronPort est piloté par les E/S. AsyncOS 
tire parti du caractère asynchrone des messages pour les traiter dans l’ordre jugé 
optimal. Ainsi, si un thread utilise activement les E/S, le système lui permet de 
terminer la transaction en cours, ce qui évite le ralentissement occasionné par un 
changement de contexte comme dans le cas d’un ordonnanceur temporel. Cela 
se traduit par un gain d’efficacité considérable dans le système d’entrées-sorties.  
 
D’autre part, AsyncOS comporte un système de fichiers optimisé. Dans un MTA 
classique, le système de fichiers maintient l’état de l’application. Si un important 
domaine de destination devient inaccessible et qu’une file d’attente commence à 
grossir, le ralentissement causé en présence d’un système de fichiers traditionnel 
pénalise le débit de l’ensemble de la machine. Par conséquent, lorsque le 
domaine concerné est à nouveau joignable, le MTA doit reprendre 
l’acheminement des messages qui lui sont destinés et vider la file d’attente. Or, 
au moment où le MTA a besoin pour ce faire d’un maximum de débit, le 
ralentissement du système de fichiers produit en fait l’effet inverse. Par 
conséquent la file d’attente continue de grossir, aboutissant à un cercle vicieux et 
finalement à une paralysie du système, exigeant une intervention de 
l’administrateur. 

GESTION ÉVOLUÉE DES FILES D’ATTENTE ET DES CONNEXIONS 
Outre son système d’exploitation hautement optimisé, IronPort a développé une 
architecture MTA totalement nouvelle. La passerelle d’IronPort incorpore un 
concept exclusif de files d’attente indépendantes. Le système gère en effet une 
file d’attente distincte pour chaque domaine de destination. Il tient également à 
jour l’état de tous les domaines de destination. Si un domaine majeur (Hotmail, 
par exemple) devient inaccessible, le système le marque comme tel et tous les 
nouveaux messages provenant des serveurs de groupware sont placés dans la 
file d’attente pour ce domaine. Cependant, la mise en file d’attente d’un message 
destiné à un domaine inaccessible ne déclenche pas un cycle de réémission 
séparé pour chaque nouveau message reçu. L’appliance de sécurité e-mail 
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IronPort met de côté tous les messages destinés au domaine inaccessible et 
procède à une seule tentative de réémission groupée pour ce domaine. Dès que 
le domaine concerné redevient accessible, tous les messages lui sont acheminés 
en bloc, ce qui évite un problème très fréquent sur les MTA traditionnels. Ces 
derniers sont souvent paralysés par les multiples réémissions déclenchées 
lorsqu’un serveur destinataire de nombreux messages est injoignable.  
 
De même, le MTA d’IronPort est capable de fixer la fréquence de réémission 
domaine par domaine, résolvant ainsi un autre problème très courant sur les 
MTA, à savoir le grand nombre de messages d’erreur liés au spam qui engorgent 
les files d’attente du système. Les attaques de spam se caractérisent par une 
forte proportion d’adresses e-mail invalides. Ces dernières engendrent des 
messages d’erreur souvent émis à destination d’un domaine configuré pour ne 
jamais accepter de courriel. Cela entraîne dans les MTA classiques une cascade 
de tentatives de réémissions vouées à l’échec. En pareil cas, un administrateur 
système doit généralement intervenir pour faire le tri dans la file d’attente et 
détruire ou retirer tous les messages destinés au domaine problématique. Grâce 
à la possibilité d’ajuster les réémissions domaine par domaine, les 
administrateurs peuvent fixer le nombre de nouvelles tentatives à zéro pour les 
domaines suspects et laisser à l’appliance IronPort le soin de supprimer ces 
messages automatiquement. Ces capacités permettent à l’appliance IronPort de 
faire office de « pare-chocs » en frontal des serveurs de groupware, gérant les 
files d’attente de messages de manière transparente sans intervention manuelle. 
 
Par ailleurs, les appliances IronPort intègrent également la technologie exclusive 
Virtual Gateway™, qui leur permet d’identifier différentes catégories de courriel et 
de leur associer des adresses IP sortantes distinctes. L’appliance peut ainsi 
ventiler les messages provenant de divers services entre différentes adresses IP 
en sortie. Il s’agit là d’une fonctionnalité très puissante pour gérer les problèmes 
d’acheminement. Par exemple, si l’un des flux de courriel envoyés par 
l’entreprise pose des problèmes qui conduisent un FAI destinataire à le bloquer, 
ce blocage ne s’appliquera qu’à l’adresse IP concernée, sans interrompre les 
autres flux. Cette capacité est indispensable pour les fournisseurs d’accès 
exploitant une infrastructure mutualisée. Chaque client peut se voir attribuer sa 
propre adresse IP, de sorte que le flux de courriel de l’un n’ait aucun impact sur 
celui des autres. Un autre aspect essentiel est la possibilité de séparer les 
courriels commerciaux (factures, transactions, etc.) des messages personnels 
émis par les employés. Là encore, un problème concernant un flux d’e-mails ne 
risque pas d’affecter les autres.  
 
Le moteur de files d’attente IronPort crée pour chaque domaine de destination 
des files séparées, réparties entre plusieurs passerelles virtuelles. C’est ainsi 
qu’un domaine très répandu (comme Hotmail, par exemple) aura une file 
d’attente distincte pour chaque passerelle virtuelle, afin que les autres puissent 
continuer à envoyer du courriel si l’une d’elles est bloquée. Les passerelles 
virtuelles peuvent également servir à faire passer en priorité les messages 
urgents (alertes, par exemple). Placés sur leur propre passerelle virtuelle, ceux-ci 
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disposent d’une file d’attente distincte et ne sont pas retardés par des messages 
moins prioritaires qui les précèdent. 
 
Outre son dispositif évolué de files d’attente, la passerelle MTA IronPort intègre 
une excellente gestion des connexions. Le système place en file d’attente et 
regroupe tous les messages destinés à un domaine commun. Il envoie plusieurs 
messages par connexion et ouvre plusieurs connexions par hôte, contrairement 
aux MTA traditionnels qui établissent une nouvelle connexion pour chaque 
message à acheminer, ce qui génère une lourde charge supplémentaire pour la 
passerelle émettrice comme pour la passerelle réceptrice. 
 
L’algorithme de « bon voisinage » (Good Neighbor) d’IronPort contrôle le débit 
cumulé sur l’ensemble des connexions à destination d’un domaine donné et, 
lorsque ce débit commence à se stabiliser, il ferme la connexion la plus récente 
pour veiller à ce que le serveur de courriel destinataire ne soit pas surchargé. 
Le système intègre un cache DNS extrêmement performant et adapté au débit 
du système. Le cache stocke les adresses IP de tous les MX d’un domaine de 
réception et répartit les connexions entre les divers MX selon les préférences 
publiées par le destinataire. 

AUTHENTIFICATION E-MAIL  
L’absence d’authentification des e-mails a été largement exploitée au cours de 
ces dernières années. Aujourd’hui, près de 80% des e-mails mondiaux 
représentent du spam, la vaste majorité d’entre eux falsifiant l’identité de 
l’émetteur. Le piratage du nom de domaine de l’émetteur engendre le phishing 
des utilisateurs, porte atteinte aux marques commerciales et crée des attaques 
de redirection de messages d’erreur pouvant provoquer des dénis-de-service. 
Il rend également le spam plus difficile à identifier. 
 
Les messages de notification d’erreur sont ainsi un problème de plus en plus 
important pour les administrateurs IT. Les spammeurs envoient souvent leurs 
messages avec une adresse de retour fausse : cette problématique est connue 
sous le nom d’attaque de redirection de messages d’erreur. IronPort Bounce 
Verification fournit aux administrateurs de la messagerie les outils nécessaires 
pour se protéger contre ces attaques. Bounce Verification estampille 
numériquement l’adresse de retour figurant sur l’enveloppe (le « mail from » 
SMTP) à l’aide d’une clé privée. 
 
En temps normal, l’adresse de retour se présente comme suit : 
MAIL FROM : support@bigbank.com 
 
Bounce Verification convertit l’adresse en : 
MAIL FROM : pvrs=support=3201EA1CF@bigbank.com 
 
Lorsqu’un message de notification d’erreur arrivera sur la passerelle de 
messagerie de l’entreprise, la presence de ce tampon numérique permettra 
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d’identifier un message de retour réel, alors que son absence permettra de 
conclure à une redirection frauduleuse du message vers un utilisateur de 
l’entreprise.  
 
La solution IronPort propose diverses fonctionnalités additionnelles, permettant 
d’effacer, de mettre en quarantaine, ou de marquer le sujet des messages 
frauduleusement redirigés. 
 
IronPort Bounce Verification est unique dans le fait de ne pas nécessiter 
l’adoption massive d’une technologie sur le marché pour fonctionner. C’est une 
fonctionnalité autonome, qui propose un bénéfice immédiat aux entreprises la 
déployant. 
 
De plus, les boîtiers IronPort supportent la technologie DomainKeys.  
Dans une infrastructure DomainKeys, le domaine émetteur doit d’abord créer une 
paire de clés publique/privée destinée à signer les messages émis par le relais 
d'émission. La clé publique est publiée sur le DNS et une clé privée est quant à 
elle uniquement disponible depuis un relais d’émission activé pour Domainkeys. 
A chaque fois qu'un e-mail est envoyé depuis ce domaine, DomainKeys ajoutera 
ainsi au message avant son départ un en-tête spécifique qui contiendra la 
signature du message avec la clé privée. Le relais de messagerie du domaine du 
destinataire, lorsqu’il est compatible avec DomainKeys, extrait la signature de 
l'entête du message pour la vérifier. L'analyse de l'entête permet de récupérer le 
nom de domaine concerné et de construire la requête DNS permettant de 
retrouver la clé publique associée. Cela va alors prouver que le message a bien 
été envoyé depuis le domaine en question, et que le contenu du message n'a 
pas été modifié pendant le transit. Un e-mail avec une signature valide est 
authentifié, alors qu’un e-mail avec une signature invalide ne réussit pas à être 
authentifié.  
La technologie DomainKeys permet ainsi de vérifier le domaine de provenance 
d’un e-mail, puis de le comparer avec celui inscrit dans le champ De (ou From) 
du message, afin de détecter une éventuelle falsification à ce niveau. Si c'est 
effectivement le cas, il s'agit alors d'une fraude délibérée et le message peut être 
mis à l'écart ou tout simplement supprimé sans aucune conséquence pour le 
destinataire, faisaint ainsi de DomainKeys un outil efficace dans la lutte contre le 
phishing. 
 
L’appliance IronPort incorpore un client LDAP hautes performances. Elle peut 
ainsi vérifier l’adresse des destinataires des messages entrants avec tout 
annuaire standard, par exemple Microsoft Active Directory. Cette vérification peut 
intervenir soit pendant le dialogue SMTP avec l’émission d’un message d’erreur 
avant que le message soit accepté, soit après acceptation d’un message avec le 
renvoi d’un NDR (rapport de non-livraison) vers l’expéditeur d’origine. Dans le 
premier cas, le message d’erreur étant émis pendant le dialogue SMTP, il n’est 
pas nécessaire de renvoyer un NDR à l’expéditeur. Cela présente toutefois 
l’inconvénient d’exposer l’annuaire e-mail de l’entreprise à une attaque de type 
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«pillage d’annuaires», dans laquelle un spammeur tente de deviner des adresses 
de destinataires valides et d’en obtenir la confirmation via le dialogue SMTP. 
C’est pour cette raison que la plupart des grandes entreprises ont adopté une 
politique de message d’erreur différé.  
 
Pour répondre à ces préoccupations en matière de sécurité des annuaires, 
l’appliance IronPort met en oeuvre la technologie préventive DHAP (Directory 
Harvest Attack Prevention), qui enregistre le nombre de destinataires invalides 
contactés par un expéditeur donné. Dès lors qu’est franchi un seuil défini par 
l’administrateur (par exemple 10 adresses de destination incorrectes à l’heure), 
cet expéditeur est jugé non digne de confiance et son courriel est bloqué sans 
que soit généré de NDR ni de message d’erreur. Le seuil peut être configuré 
différemment en fonction de la réputation de l’expéditeur (voir ci-après la 
présentation détaillée du système de réputation d’IronPort). Les expéditeurs non 
dignes de confiance ou suspects peuvent se voir attribuer un seuil DHAP bas, 
tandis que ce seuil peut être relevé pour ceux jouissant d’une meilleure 
réputation. 
 
Le système DHAP d’IronPort permet ainsi aux administrateurs de revenir en 
toute sécurité sur le message d’erreur lors du dialogue SMTP en réduisant les 
problèmes inhérents à celui-ci. Si toutefois l’administrateur préfère le message 
d’erreur différé, le système DHAP évite les risques de détournement à l’occasion 
d’attaques de spam. 
 

SENDERBASE, LE PREMIER ET PLUS VASTE SYSTÈME DE RÉPUTATION 
Premier et plus vaste réseau mondial de surveillance de trafic e-mail, 
SenderBase contrôle un grand nombre de paramètres réseau concernant toute 
adresse IP émettrice de courriel sur Internet : volume global envoyé depuis cette 
adresse, date depuis laquelle l’adresse expédie du courriel, pays d’origine, 
détection d’un proxy ou d’un relais ouvert, présence sur des listes noires ou 
blanches, configuration du DNS, acceptation de courriel en retour, etc. 
 
SenderBase collecte des données provenant de pas moins de 120 000 réseaux 
différents à travers le monde, représentant plus de 25% du trafic e-mail 
planétaire. SenderBase est le seul service de surveillance de trafic exploitant des 
données issues de sources aussi variées, que ce soit à l’extérieur ou via la 
clientèle d’IronPort. SenderBase surveille plus de 120 paramètres distincts 
relatifs à un expéditeur donné. En accédant à un très large échantillon de 
données, SenderBase est en mesure d’évaluer avec une extrême précision 
le comportement et la réputation de chaque expéditeur. 
 
SenderBase applique des algorithmes qui analysent ces paramètres de niveau 
réseau et en tirent une « note de réputation » comprise entre -10 et +10. Cette 
note est ensuite communiquée en temps réel à l’appliance lorsqu’un message 
est reçu d’un expéditeur quelconque. Diverses règles e-mail peuvent être liées à 
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la réputation d’un expéditeur, allant de la fixation d’un seuil DHAP (voir plus haut) 
à des paramètres de contrôle de flux ou à des restrictions en termes de taille ou 
de type des pièces jointes. 
 
IronPort emploie de nombreux techniciens et statisticiens multilingues dans son 
Centre opérationnel d’identification des menaces (TOC, Threat Operations 
Center), 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour le contrôle et la gestion des 
données de SenderBase. L’équipe du TOC a développé un moteur de 
qualification des données qui traite et pondère les informations originaires de 
différentes sources pour une interprétation plus fiable. L’équipe veille à 
l’actualisation et à la précision des données SenderBase, afin que les 
administrateurs puissent s’en remettre à celles-ci pour automatiser le tri du 
courriel, évitant ainsi la fastidieuse maintenance manuelle de listes noires ou 
blanches. 

FILTRAGE À BASE DE RÉPUTATION ET CONTRÔLE DE FLUX 
L’appliance IronPort vérifie la note de réputation de l’expéditeur de chaque 
courriel entrant, au moyen d’un enregistrement DNS (semblable à un mécanisme 
RBL). Elle peut ensuite appliquer de manière dynamique des règles de sécurité 
e-mail spécifiques à cet expéditeur en fonction de sa note de réputation 
(technologie de Reputation Filtering) : restrictions en matière de taille, de type et 
de nom de fichier des pièces jointes, filtres de spam, de virus et de contenu, 
paramètres de contrôle de flux. Ainsi un expéditeur suspect se verra attribuer des 
droits très limités, par exemple, pas plus de 10 destinataires à l’heure, pas de 
pièces jointes exécutables, analyses complètes anti-spam, anti-virus et par mots-
clés. A l’inverse, un expéditeur digne de confiance sera plus avantagé : 1000 
destinataires à l’heure, pièces jointes volumineuses et de divers types, cryptage 
TLS. Les administrateurs définissent ces différentes règles une fois pour toutes 
(via l’interface Web), puis se bornent à superviser le système tandis que celui-ci 
classe automatiquement les expéditeurs. La plupart d’entre eux procèdent à un 
contrôle mensuel des règles et du flux de courriel, et n’ont guère d’autre contact 
avec l’appliance IronPort. 
 
Les capacités de contrôle de flux d’IronPort sont sans équivalent. Alors que la 
plupart des systèmes aujourd’hui disponibles dans le commerce offrent un 
certain degré de « freinage », ils le font en limitant le nombre de connexions 
provenant d’un hôte donné. Les spammeurs contournent facilement ce dispositif 
en envoyant plusieurs messages par connexion et en adressant chaque 
message à des destinataires multiples. Le système IronPort peut plafonner le 
nombre de destinataires acceptés par heure, une technique qui se révèle très 
efficace lorsqu’elle est associée à un filtre de réputation. En bref, plus un 
expéditeur semble à l’origine de spam, plus son courriel est ralenti. Cette 
capacité à limiter le débit permet à l’appliance d’appliquer une riposte graduée. 
Les spammeurs manifestes sont immédiatement identifiés et bloqués. 
En revanche, les expéditeurs réputés de bonne foi voient leur courriel acheminé 
directement vers les scanners anti-virus, sans filtrage anti-spam.  
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Le système de filtres de réputation d’IronPort a été le premier du marché et 
demeure le plus évolué. Son paramétrage par défaut lui permet de bloquer plus 
de 80% du courriel entrant au niveau connexion, d’où une économie de bande 
passante (le message n’étant jamais accepté) et de ressources système. Les 
filtres anti-spam et anti-virus, gros consommateurs de puissance de calcul, ne 
sont utilisés qu’en cas de nécessité, tandis que la limitation du débit constitue 
une protection très efficace contre les attaques massives de spam ou par déni de 
service. 
 
La capacité de contrôle de flux d’IronPort est également très utile pour gérer 
l’acheminement du courriel sortant. L’appliance IronPort est un système très 
performant, conçu pour ne jamais submerger un domaine destinataire (ce qui se 
solderait par une inscription sur liste noire). De plus, la limitation du débit peut 
aussi s’appliquer au routage interne du courriel. Les messages destinés aux 
principaux clusters Microsoft Exchange ou Lotus Notes peuvent ainsi être 
acheminés à la vitesse maximale, tandis que ceux adressés aux serveurs 
d’agence distants sont ralentis de façon à préserver la stabilité générale de la 
messagerie. 

IRONPORT VIRUS OUTBREAK FILTERS 
Bien que les anti-virus à base de signatures aient été déployés depuis un certain 
temps, de nombreux clients connaissent toujours des problèmes avec les 
attaques virales qui se propagent avant la disponibilité des signatures 
correspondantes. Le problème tient à la nature intrinsèquement réactive des 
signatures virales. Aussi performant que soit leur éditeur, il s’écoule un certain 
laps de temps nécessaire à la détection, à l’isolation et à la caractérisation du 
virus, puis à la création, au test et au déploiement de sa signature. Ce délai peut 
varier entre plusieurs heures et plusieurs jours selon le type d’attaque, un 
intervalle suffisant pour que le virus se répande rapidement. 
 
Aucune autre forme de communication humaine ne se propage aussi rapidement 
que les virus véhiculés par e-mail, c’est pourquoi une attaque majeure engendre 
des anomalies considérables dans le trafic mondial. Le TOC d’IronPort a 
développé des algorithmes qui détectent les anomalies liées aux attaques, telles 
qu’une recrudescence d’adresses IP envoyant du courriel pour la première fois 
ainsi qu’une multiplication des messages accompagnés de pièces jointes d’une 
certaine taille, d’un certain type ou d’un certain nom. Le TOC génère alors 
automatiquement des alertes et crée une règle approuvée par ses techniciens. 
Cette règle est automatiquement injectée dans les appliances IronPort et le 
courriel correspondant aux critères d’anomalie est mis en quarantaine. Une 
alerte est envoyée à l’administrateur système, ainsi que des informations 
actualisées concernant la progression de l’attaque. Les administrateurs 
disposent d’outils pour examiner les messages mis en quarantaine afin de les 
tester, de les libérer ou de les supprimer de façon sélective. Après mise à jour 
des signatures, ils peuvent confronter les messages aux nouveaux critères afin 
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de garantir la protection complète du système, puis débloquer ceux qui ont passé 
le test avec succès. Seul IronPort Virus Outbreak Filters réexamine et réévalue 
en permanence les messages mis en quarantaine en fonction des règles les plus 
récentes, de plus en plus affinées, ce qui se traduit par un nombre minimal de 
faux positifs. En libérant les messages qui ne correspondent plus aux nouvelles 
règles, cette quarantaine dynamique combine la protection la plus immédiate 
avec le plus haut degré de précision possible. 
 
IronPort Virus Outbreak Filters™ obtient des résultats exceptionnels, offrant une 
protection en moyenne 14 heures avant la disponibilité des signatures et 
bloquant des centaines de millions de messages infectés qui, sans cela, seraient 
arrivés directement sur les postes de travail. La Figure 1 présente les temps de 
réponse enregistrés lors de quelques attaques récentes. Connaissant les coûts 
engendrés par les dégâts causés par les virus (modification ou perte de 
données, nettoyage des postes, etc.), le bénéfice de Virus Outbreak Filters est 
facile à imaginer. 
 

Virus Date Heure de l’alerte Avance de Virus Outbreak 
Filters 

W32/Stration-BV 27/11/2006 02:15 2 h 04 min 

Troj/Dloadr-AQB 15/11/2006 12:31 8 h 50 min 

W32/Delf-DRT 23/10/2006 09:12 4 jours 14 h 30 min 

Haxdoor-DG 10/10/2006 08:25 2 h 49 min 

 
 

TRAITEMENT DU CONTENU 
Tout d’abord, il offre des capacités de filtrage rapide, souple et fin des messages. 
Il est possible d’écrire des filtres personnalisés selon une logique « si-alors-
sinon », très proche de la programmation C, permettant aux administrateurs de 
faire face à toutes les situations imaginables. Les paramètres de filtrage, définis 
dans le champ « si » peuvent être l’adresse IP source ou de destination, le 
domaine ou l’adresse, l’en-tête, des mots-clés dans le corps du message ou les 
pièces jointes, des objets embarqués dans des types de fichiers communs, la 
taille ou le type des pièces jointes, la réputation de l’expéditeur ou encore les 
données disponibles dans une requête LDAP. Ce filtrage de contenu va ensuite 
potentiellement déclencher un certain nombre d'actions : application d'un en-tête, 
cryptage, mise en quarantaine, redirection, notification, archivage du message, 
ou encore générer un message d'erreur, etc. 
 
Un filtre peut par exemple être défini selon une règle spécifiant que, si un 
message est adressé à un certain destinataire (déterminé par une adresse e-mail 
ou une requête LDAP) ou provenant d’un certain expéditeur, alors il convient de 
plafonner la taille de la pièce jointe et d’archiver une copie. Cette capacité est 
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très utile pour répondre aux besoins nombreux et variés d’une grande entreprise 
et traiter facilement les « demandes spéciales » au moyen de simples filtres de 
messages. 
 
Il est également possible de définir des règles qui vont crypter les messages en 
fonction de mots-clés contenus dans ceux-ci. Par exemple il est possible 
d'émettre une règle selon laquelle tous les e-mails sortant comprenant le mot 
"confidentiel" soient filtrés. Pour ce faire, le boîtier Série C intègre le cryptage 
TLS (Transport Layer Security) et peut aussi utiliser la technologie de cryptage 
du courrier électronique PostX, propriété d’IronPort, qui permet à un utilisateur 
recevant le message de décrypter celui-ci sans logiciel client sur son poste, et ce 
quelque soit le serveur de messagerie (Exchange, Domino, etc...), le client de 
messagerie utilisé (Outlook, Notes, Internet, etc.) ou le système d'exploitation du 
poste (Windows, MacOS, etc.) utilisés. 
Avec la technologie PostX, le destinataire reçoit un courrier sécurisé avec 
l’Enveloppe PostX, laquelle, après ouverture, révèle une interface usuelle 
permettant d’authentifier le lecteur et de l’autoriser à lire le message.  
 

De plus, au-delà du simple cryptage des e-mails, le système PostX permet à 
l’expéditeur de déterminer, pour chaque e-mail, la personne qui y a accès et à 
quel niveau. Par exemple, l'expéditeur peut vraiment demander le rappel d'un 
message, si bien que le récepteur ne peut plus l'ouvrir dès qu'il est rappelé. 
Enfin, il est possible d'obtenir un accusé de réception pour les messages cryptés 
envoyés, de façon similaire à du courrier recommandé traditionnel. 
 

La première fonction évidente des fonctionnalités de traitement du contenu du 
boîtier Série C est d'empêcher la perte ou la fuite des données sensibles de 
l'entreprise. Avec les filtres de contenu, vous pouvez vous assurer que certaines 
données ne quitteront pas l'entreprise par le biais de la messagerie électronique, 
ou encore vous assurer que votre message sera transmis sur Internet sans 
qu'une tierce personne ne puisse le lire ou le déchiffrer en cas d'interception. 
 

L’une des applications les plus courues des filtres de messages est la vérification 
de conformité aux contraintes réglementaires ou légales. IronPort a ainsi créé 
des dictionnaires prédéfinis recensant des termes médicaux en rapport avec la 
législation sur la confidentialité des données de santé (HIPAA) ou encore dans le 
domaine des législations financières ou boursières (Sarbanes-Oxley, SEC) en 
vigueur aux Etats-Unis.  
 

Les filtres peuvent être créés via une interface graphique Web ou une ligne de 
commande entièrement scriptable. Une fois définies, les règles de filtrage sont 
gérées par IronPort Email Security Manager™, dont la puissante interface Web 
procure une vision exhaustive en matière de règles d’e-mail, de spam, de virus, 
de pièces jointes et de conformité. Ces règles peuvent être clairement 
hiérarchisées, comprenant une règle par défaut, puis des règles spécifiques 
classées par ordre de priorité d’exécution. Dans le cas de messages adressés à 
des destinataires multiples, l’appliance IronPort permet de traiter séparément les 
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destinataires correspondant à des règles différentes. Il s’agit d’une fonctionnalité 
cruciale pour la gestion de règles d’entreprise, qui peut vite devenir relativement 
complexe. 

ANTI-SPAM ET ANTI-VIRUS À BASE DE CONTENU 
Les E-Mail Reputation Filters d'IronPort dressent un premier rempart de défense 
critique, bloquant 80% du spam entrant au niveau de la connexion TCP. En 
revanche, pour les 20% de messages « douteux », il est essentiel de limiter le 
débit et d’analyser le contenu de chaque message. C'est le rôle du second 
niveau de défense, IronPort Anti-Spam, qui s'appuie sur la technologie exclusive 
CASE (Context Adaptive Scanning Engine) d’IronPort, qui examine le contexte 
complet de chaque message. La combinaison du score attribué par CASE, de la 
note de réputation de l’expéditeur, et de la note de réputation obtenue par le site 
Web sur lequel l'e-mail renvoie le lecteur, aboutit à des résultats plus fiables que 
les techniques classiques de filtrage de spam à un seul niveau. Le taux de 
capture d'IronPort Anti-Spam se situe au-delà de 98%, pour un taux de faux 
positifs inférieur à 1 sur million. 
 
Pour les organisations qui souhaitent laisser leurs utilisateurs gérer leur spam, 
IronPort propose la Spam Quarantine. Il s'agit d'une quarantaine de spam 
donnant un accès libre aux utilisateurs, leur permettant de vérifier par eux-
mêmes leurs messages et la présence éventuelle de faux positifs. Elle est 
accessible via un navigateur web ou un client e-mail, et s'intègre avec les 
systèmes de messagerie et d'annuaires existants au sein de votre entreprise. 

Dans le cadre de la lutte contre les virus au niveau de la passerelle de 
messagerie, les Virus Outbreak Filters permettent là encore un premier niveau 
de défense contre les alertes virales. Il est cependant également important de 
déployer au niveau de la passerelle un anti-virus à base de signatures, qui 
permettra de vérifier les 20% de messages qui sont acceptés par les Reputation 
Filters. A cet effet, IronPort a également incorporé les signatures anti-virus de 
Sophos, qui bénéficient d’une administration et d’un reporting unifiés. Le moteur 
anti-virus de Sophos est étroitement couplé à IronPort Virus Outbreak Filters, 
ce qui permet d’analyser les messages en mode test avant de les libérer de la 
quarantaine. IronPort et Sophos collaborent pour identifier et bloquer les 
attaques virales, avec pour objectif la protection optimale de leurs clients 
communs. Pour un maximum de performances, le moteur Sophos opère sur les 
messages en mémoire. Un message est mis en file d’attente une seule fois sur 
disque, puis examiné à de multiples reprises en mémoire. Les règles de Sophos 
sont totalement intégrées aux filtres de messages d’IronPort.  

GESTION, SUPERVISION ET REPORTING 
IronPort offre des outils très élaborés de gestion, de supervision et de reporting, 
répondant aux besoins des grandes multinationales et des FAI qui constituent sa 
clientèle. Chaque appliance est dotée d’un système exclusif de reporting en 
temps réel, Mail Flow Monitor™, qui surveille les connexions entrantes ou 
sortantes. A travers IronPort Mail Flow Monitor et son interface Web, les 
administrateurs système peuvent facilement visualiser les activités de leurs files 
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d’attente. Les principaux domaines pour lesquels des messages sont mis en file 
d’attente sont présentés avec des statistiques. Sur une même page, 
l’administrateur peut voir le nombre de messages dans une file d’attente, 
le nombre de connexions ouvertes, les messages acheminés avec succès, ainsi 
que les messages d’erreur. 
 
Il est possible de zoomer en détail sur chaque domaine. L’écran indique les 
adresses IP de tous les MX associés à ce domaine, l’état (joignable ou non) du 
domaine, la dernière tentative de connexion et la date du plus ancien message 
en file d’attente pour ce domaine, ainsi que des détails sur les messages 
d’erreurs ou codes d’erreur reçus de ce dernier. Cet outil complet permet aux 
administrateurs d’identifier et de résoudre rapidement les problèmes. Le système 
autorise en outre le « débogage par domaine » qui, en enregistrant chaque 
échange SMTP pour un domaine spécifié, permet à l’administrateur de détecter 
les problèmes sans avoir à compulser un volumineux fichier log. Pour plus de 
facilité, il est possible de rediriger certains messages vers un hôte ou serveur 
distant, voire de les supprimer purement et simplement. 
 
Pour le courriel entrant, Mail Flow Monitor indique les principaux expéditeurs 
pendant un laps de temps donné, en les notant en matière de réputation, de 
spam et de virus, et en mettant en évidence les anomalies en termes de volume. 
A partir de cette vue synthétique, l’administrateur peut inspecter en détail tout 
expéditeur suspect et obtenir son historique complet, y compris certaines 
données de réputation issues du réseau IronPort SenderBase. Il peut aussi 
savoir si le système limite le débit et, dans l’affirmative, combien de messages 
ont été freinés (ce qui représente une possibilité unique, car la plupart des 
méthodes de limitation de débit se bornent à ralentir une connexion, si bien qu’il 
n’est pas possible de connaître le volume de courriel effectivement freiné). 
Si l’administrateur souhaite modifier la règle automatiquement appliquée à un 
expéditeur donné, il peut le faire en quelques clics via l’interface de Mail Flow 
Monitor. 
 
Outre les fonctions de reporting et de gestion en temps réel de Mail Flow 
Monitor, IronPort offre un outil centralisé de reporting historique au travers de 
Mail Flow Central™ (MFC). MFC extrait les données de journalisation de 
multiples systèmes et les charge dans une base SQL, pour en tirer de puissantes 
analyses de tendances sur les performances en matière de filtrage de spam, de 
virus et de contenu. MFC dispose également d’un très puissant outil de suivi de 
messages, capable de recherche le courriel à destination ou en provenance d’un 
correspondant donné, en fonction de l’objet, du type de pièce jointe, etc. Cela 
apporte un gain d’efficacité considérable à l’administrateur, qui devait jusque-là 
compulser les logs de trois ou quatre systèmes distincts pour diagnostiquer un 
message. Le logiciel Mail Flow Central s’adapte aux besoins de l’entreprise en 
termes de capacité. Il est destiné à fonctionner sur un poste de travail ou un 
serveur qui se trouve en dehors de la DMZ (zone démilitarisée), de façon que le 
reporting historique et le suivi ne perturbent jamais une machine DMZ de 
production. IronPort publie en outre le schéma de base de données de Mail Flow 
Central pour faciliter la création de requêtes personnalisées. 
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IronPort assure la surveillance e-mail et SNMP pour les fonctions critiques du 
système. Les événements concernant l’état du système et la sécurité applicative 
sont communiqués via des traps SNMP et des alertes e-mail configurables. 
Toutes les données système temps réel de Mail Flow Monitor sont également 
accessibles via un « état » XMl sur le système. Les ingénieurs d’IronPort ont 
développé divers scripts qui peuvent servir à extraire des informations d’état en 
temps réel pour les transmettre à un réseau de surveillance plus vaste. 
 
ADMINISTRATION CENTRALISÉE 
Grâce à l’administration centralisée, toute modification apportée à l’un des 
systèmes peut être répercutée par l’administrateur sur une autre machine, un 
groupe de machines ou le parc entier. Ce système « multimaître », très puissant 
et évolué, a été conçu pour répondre aux besoins des opérateurs et grandes 
entreprises dont les sites sont dispersés géographiquement. Le système est 
agencé selon un réseau maillé « peer-to-peer », dans lequel la configuration de 
chaque machine est stockée sur ses homologues. Cela offre un maximum de 
souplesse, car il suffit d’effectuer les changements sur une machine quelconque 
pour les déployer ensuite sur l’ensemble du parc. En cas de défaillance d’une 
machine, une nouvelle se voit attribuer une adresse IP et contacte 
automatiquement ses homologues pour se reconfigurer. Toutes les informations 
de configuration système sont également disponibles sous la forme d’un fichier 
XMl servant de sauvegarde permanente. Toutes les modifications sont 
consignées par administrateur. Il existe trois niveaux d’accès : lecture seule, 
administrateur et superutilisateur. 
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CONCLUSION 
L’appliance de sécurité e-mail IronPort est le système le plus évolué aujourd’hui 
disponible. En production chez 8 des 10 principaux FAI et plus de 20% des plus 
grandes entreprises mondiales, ce système a fait la preuve de sa sécurité et de 
sa fiabilité hors pair. 
 
La même base de code logiciel exploitée par les clients les plus exigeants 
d’IronPort est également disponible dans des appliances simples d’utilisation, 
au format 1U, à l’exemple du modèle IronPort C150. L’équipe de développement 
d’IronPort se donne pour mission de créer des machines hautement intelligentes 
et capables de traiter automatiquement des anomalies telles que des attaques 
virales ou l’inaccessibilité d’un domaine majeur de réception. Le traitement 
pertinent et automatique de ces événements peut réduire de 75% la tâche des 
administrateurs. Nombre de ceux-ci disent n’intervenir sur leurs appliances 
qu’une fois par mois pour un simple « contrôle de routine ». C’est la technologie 
de pointe mise en œuvre au cœur des appliances IronPort qui aboutit à cette 
simplicité d’administration, ainsi qu’aux niveaux de sécurité les plus élevés 
au monde. 
 


