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Résumé
Les menaces véhiculées par e-mail ne se limitent plus aux sim-
ples messages indésirables (spam) et se muent désormais en
attaques mixtes très élaborées. IronPort Anti-Spam™ élimine le
plus large éventail de menaces connues ou émergentes.

Les menaces véhiculées par e-mail ne se limitent plus aux courriers indésirables

(spam) qui encombrent la boîte des utilisateurs. Aujourd’hui les dangers proviennent

de menaces mixtes qui non seulement se multiplient mais gagnent également en

complexité et en dangerosité pour les entreprises ou les particuliers. Motivés par

l’appât du gain, les auteurs de codes malveillants s’attaquent aux informations

confidentielles des utilisateurs. Pour assurer une protection contre ces menaces,

IronPort a développé une solution qui ne s’appuie pas uniquement sur l’analyse du

contenu, mais fait appel à une approche plus fondamentale, consistant à analyser

à la fois le comportement et les caractéristiques des serveurs Web.

IronPort Web Reputation analyse en temps réel une vaste base mondiale de don-

nées diversifiées afin de détecter les URL qui sont à l'origine des attaques ou

contiennent des codes malveillants. Il s’agit d’un composant important du dispositif

de sécurité d’IronPort, destiné à protéger ses clients contre les menaces mixtes,

qu’elles trouvent leur origine dans le trafic e-mail ou Web.
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INTRODUCTION

Le volume de spam n’a cessé d’augmenter chaque année depuis 2002.
Parallèlement à cette prolifération, les tactiques des spammeurs ont également
gagné en sophistication. Cette déferlante de courriels indésirables trouve une grande
motivation dans l’appât du gain. Les spammeurs réalisent des profits sur la vente
de divers produits à faible marge (compléments à base de plantes, prêts immobi-
liers à faible taux d’intérêt, souris ergonomiques…) mais aussi grâce à des activités
criminelles (fraudes aux cartes de crédit, pornographie, vente illicite de médica-
ments…). Ces profits sont ensuite réinvestis dans de nouvelles technologies et
infrastructures de diffusion de spam.

Lorsque le problème du spam est apparu, les entreprises et les opérateurs réseaux
ont commencé à déployer des filtres de première génération. Ces filtres s’appuient
principalement sur une analyse heuristique, consistant à exa miner les mots dans
un message et, au moyen d’une formule de pondération, à calculer la probabilité
que le message soit du spam. Face à la généralisation de ces solutions, les spam-
meurs se sont mis à élaborer de nouvelles tactiques plus poussées afin de contour-
ner les filtres. Il s’ensuit un jeu du chat et de la souris, dans lequel les spammeurs
imaginent un nouveau stratagème pour passer au travers des mailles du filet, à la
suite de quoi les éditeurs d’outils anti-spam ajoutent une nouvelle technique à leur
« arc » afin de contrer les spammeurs, qui inventent à leur tour une nouvelle tac-
tique, et ainsi de suite.

Dernièrement, le spam a fait appel à des techniques de camouflage de plus en
plus élaborées, comme le spam à base d’image, pour prendre des formes évoluant
avec une rapidité sans précédent. La plupart des messages de spam comportent
désormais des blocs de texte contenant des mots réputés comme n’étant « pas du
spam » – souvent des termes techniques ou un extrait d’un livre. D’autres astuces
consistent à employer du texte en blanc sur fond blanc ou à remplacer des lettres
par des chiffres (par exemple 0 (zéro) au lieu de la lettre O). Les spammeurs font
également une utilisation de plus en plus ingénieuse des URL. Certains messages
de spam ne présentent qu’un contenu minimal, mais accompagné d’un lien sur
lequel le lecteur est invité à cliquer, tandis que d’autres attaques de spam stockent
leurs URL malveillantes sur les serveurs de sites Web légitimes, par exemple chez
un hébergeur gratuit.

Ces techniques de camouflage ont réussi à mettre en échec la plupart des filtres à
base de contenu. Alors que la majorité des éditeurs de solutions anti-spam conti-
nuent de revendiquer des taux d’interception largement supérieurs à 90%, ceux-ci
sont en réalité plutôt inférieurs. En outre, les filtres à base de contenu présentent
le risque de supprimer de temps à autre des messages de bonne foi contenant des
mots associés à du spam, générant ainsi des « faux positifs ».

Le tableau de la page 3 retrace l’évolution du filtrage de spam, ainsi que les limites de
chacune de ces approches. Les trois premières générations ont chacune comblé les
lacunes de la génération précédente, mais toutes souffraient d’une faiblesse commune.
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DU CONTENU AU CONTEXTE

Chacune est en effet à la merci des spammeurs car elle opère sur un élément dont
ces derniers ont la totale maîtrise : le contenu du message. Cela revient à bâtir une
maison sur des fondations fragilisées.

Le maintien d’un degré élevé d’efficacité contre le spam nécessite une approche
innovante du problème. Celle-ci doit mettre à profit les plus récents progrès des
techniques d’apprentissage adaptatif, mais aussi s’appuyer sur une analyse plus
globale du contexte dans lequel un message est envoyé. Il est essentiel que cette
technologie tienne compte d’informations sur lesquelles le spammeur n’a aucune
prise. Cela implique de contrôler l’identité et la réputation de l’expéditeur du mes-
sage ainsi que du site Web dont l’URL est indiquée dans ce dernier.

La technologie de filtrage de spam mise en œuvre dans les appliances de sécurité
e-mail IronPort® adopte une approche très avancée, à plusieurs niveaux, pour éva-
luer un message. La solution anti-spam d’IronPort va au-delà de l’analyse classique
du contenu en s’intéressant à quatre grandes questions :

1. Qui ? (Que sait-on de l’expéditeur?)
2. Où ? (Si le message contient un ou plusieurs liens, sait-on où conduisent

ces liens?)
3. Quoi ? (Quelle est la nature du contenu du message?)
4. Comment ? (Comment le message est-il construit techniquement?)

GÉNÉRATION LIMITES EXEMPLE

1. Heuristique

Contournement –

Faux positifs –

2. Signatures

Contournement –

Technique réactive –

3. Adaptatif

Contournement –

Lourdeur –

4. Adaptatif
contextuel

Nouveauté –
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En examinant un vaste ensemble de données sans se cantonner au contenu d’un
message, le système anti-spam d’IronPort produit des résultats extrêmement fia-
bles, sans intervention d’un administrateur. Cette technologie est aujourd’hui
déployée auprès des principaux FAI et des plus grandes entreprises à travers le
monde, protégeant les boîtes e-mail de millions d’utilisateurs.

Question n°1 : qui est l’expéditeur ?
À l’arrivée d’un message sur une appliance IronPort, avant même tout traitement,
le système IronPort évalue la nature de l’expéditeur. Cette technique de filtrage en
fonction de la réputation, inaugurée par IronPort il y a plus de trois ans, a été
ensuite adoptée par tous les principaux fournisseurs de solutions anti-spam. Le
concept de réputation est simple mais très efficace : il s’agit d’analyser les sché-
mas de trafic et caractéristiques réseau d’un expéditeur donné afin de déterminer
son degré de confiance. Les piliers de tout système d’évaluation de réputation sont
la quantité, la qualité et l’étendue des données analysées.

Quantité – IronPort SenderBase®, le premier, plus vaste et plus fiable réseau
mondial de surveillance du trafic, collecte des données représentant plus de 110
paramètres et issues de plus de 100 000 réseaux différents afin de caractériser le
comportement d’un expéditeur. Ce puissant réseau comprend 8 des 10 premiers
FAI mondiaux et un large panel d’entreprises de toutes tailles, réparties tout autour
du globe. SenderBase dispose ainsi d’une visibilité sur pas moins de 25% du trafic
e-mail mondial. Cet échantillon très représentatif sur le plan statistique explique
l’extrême fiabilité d’IronPort Reputation Filters™.

Qualité – Outre le volume et la diversité des données, IronPort a développé un
puissant « moteur de qualité des données » (Data Quality Engine) permettant à
SenderBase de normaliser les informations selon les différentes sources et circons-
tances, en vue de les interpréter correctement. (Voir plus loin « L’écosystème anti-
spam d’IronPort », pour plus de détails).

Étendue – SenderBase contrôle notamment le volume global de courrier envoyé par
un expéditeur, depuis combien de temps celui-ci envoie du courrier et à quel ryth-
me, si cet expéditeur accepte du courrier en retour, quel est son pays d’origine et si
son DNS est configuré correctement. Il s’agit là de paramètres objectifs, liés au
réseau, qui peuvent être mesurés avec précision.

Cette étendue des données observées par rapport aux expéditeurs confère à
IronPort Reputation Filters une robustesse suffisante pour pallier les anomalies
ponctuelles, comme le montre la Figure 1.
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À titre d’exemple, un expéditeur ayant un long historique de volumes raisonnables de
courrier, acceptant du courrier en retour et faisant partie d’une entreprise réputée,
mais dont le DNS est exceptionnellement mal configuré, conservera une réputation
positive, et ce malgré un ou deux paramètres sujets à caution. À l’inverse, un expédi-
teur qui envoie 10 millions de messages par jour à partir d’une adresse IP inconnue
jusque-là, qui n’accepte pas de courrier en retour et utilise un PC « zombie » dans un
pays de l’Est se verra très vraisemblablement attribuer une réputation négative. Par
conséquent, tout message provenant de ce second expéditeur sera bloqué avant
même d’entrer sur le réseau.

Les listes noires ou blanches de DNS sont les ancêtres des systèmes de réputation.
Certains continuent aujourd’hui encore de s’en remettre à cette technologie d’ancienne
génération. L’avantage d’un véritable système de réputation réside non seulement
dans l’étendue des données, mais aussi dans leur granularité. Les listes noires sont
binaires – un expéditeur est soit « coupable » (et donc bloqué), soit « non coupable »
(et peut alors envoyer autant de courrier qu’il le souhaite). IronPort Reputation Filters
offre une plus grande granularité, en mesurant la réputation de
l’expéditeur sur une échelle de -10 à +10. Cela permet à l’appliance IronPort de faire
face aux situations ambiguës avec plus de subtilité. IronPort Reputation Filters est
couplé à la capacité exclusive d’IronPort en matière de limitation de débit. L’appliance
IronPort peut ainsi freiner intelligemment les envois d’un expéditeur qui paraît suspect
mais dont la réputation n’est pas encore dégradée au point qu’il doive être bloqué.
En résumé, plus un expéditeur paraît suspect de spam, plus ses envois sont ralentis.
Grâce à la possibilité d’appliquer de façon dynamique des limites aux expéditeurs
inconnus ou suspects, IronPort est à même de réduire considérablement le volume
de spam entrant, sans pour autant s’exposer à des faux positifs, car les courriels
suspects ou ambigus sont ralentis mais non bloqués.

Figure1 : Efficacité globale pour des
menaces étendues

Fiabilité grâce à l’étendue des
données analysées

Liste noire

Long historique
Présence sur des listes blanches

Examen d’environ 90 paramètres SMTP

Bonne
réputation

Mauvaise
réputation

Entreprise réputée

Réputation
moyenne

Système tolérant aux anomalies

Pic de trafic
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En production depuis plus de trois ans, IronPort Reputation Filters présente une
précision telle qu’il peut bloquer 80% du spam entrant au niveau connexion. Ce
puissant rempart de défense extérieur peut réduire de 80% la consommation de
bande passante par l’e-mail et les coûts d’administration du matériel. Il fait égale-
ment office de précieux « pare-chocs », en réduisant considérablement le nombre
de messages à analyser pendant une attaque de déni de service, de spam ou de
virus. Ce filtrage est illustré sur la Figure 2.

Toutefois, le concept de réputation ne s’arrête pas à la périphérie du réseau. La
réputation de l’expéditeur est transmise à IronPort CASE (Context Adaptive
Scanning Engine™), le moteur d’analyse adaptative contextuelle qui examine un
vaste ensemble de données – parmi lesquelles la réputation de l’expéditeur – afin
d’évaluer un message en contexte et de déterminer en définitive s’il s’agit ou non
de spam.

Question n°2 : où conduisent les liens contenus dans le message ?
Pour réaliser un profit, les spammeurs doivent inciter le lecteur à réagir à leur
message, en lui indiquant un numéro de téléphone à appeler pour acheter un
produit, une adresse physique où envoyer de l’argent ou bien le code bourse
d’une action à acheter. Le plus souvent, cependant, le message invite à cliquer
sur une URL pointant vers un site Web qui propose un produit à la vente ou
contient du code malveillant. Plus de 90% du spam comporte aujourd’hui une
URL dans le corps du message.

Reprenant la recette des listes noires et blanches d’adresses IP appliquée depuis
trois ans, les acteurs du secteur tentent de s’attaquer à ce problème en consti-
tuant des listes noires et blanches d’URL. Cela donne lieu toutefois à une sorte
de jeu de « Whack A Mole », où les spammeurs génèrent des centaines voire des
milliers d’URL, souvent en l’espace de quelques heures. Le temps qu’une nouvelle
URL soit inscrite sur les listes noires classiques, le malfaiteur a le temps d’escro-
quer ses victimes et a changé d’URL. Tout comme pour la réputation des expé-
diteurs, la solution à ce problème passe par un suivi en quasi temps réel de la
réputation de l’URL et de l’entité qui en a le contrôle.

Figure 2: IronPort Reputation Filters
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IronPort recueille plus de 40 paramètres distincts pour déterminer la réputation
d’un site Web. Exemples : Depuis combien de temps le domaine est-il enregistré ?
Quel est le statut « whois » du domaine ? Dans quel pays le site Web est-il hébergé ?
Quelle est la réputation du réseau hébergeant le site ? Quel est le volume global de
requêtes adressées à ce site ? Quelle a été l’évolution de ce volume dans le temps ?
Quelle est la nature du contenu du site ? Quelle est la réputation du serveur de
courrier qui envoie l’URL pointant vers le site ?

Ces données sont collectées dans SenderBase auprès de plus de 100 000 réseaux
différents selon le même principe que pour le trafic e-mail. Les statisticiens
d’IronPort ont mis au point des algorithmes de réputation Web, similaires aux algo-
rithmes de réputation e-mail. Ces algorithmes produisent une note de réputation
Web, qui est ensuite communiquée à IronPort CASE pour le filtrage du spam.

Question n°3 : quelle est la structure du message ?
Aujourd’hui, il est de plus en plus facile de se procurer dans le commerce des
logiciels de « spamware » capables de générer des millions de messages. Ces
logiciels sont extrêmement puissants, mais laissent souvent des traces révélant
quel programme est à l’origine du message. Les spammeurs ont eux aussi tout
intérêt à masquer leur identité réelle et exploitent les faiblesses du protocole SMTP
en falsifiant certains éléments de leurs messages.

Des règles structurelles examinent la construction du message, à la recherche
d’indices subtils permettant de faire la différence entre un courrier légitime et un
courrier malveillant. Par exemple, le message présente-t-il des signes de « camouflage »,
comme du texte légitime masqué au moyen d’une couleur de caractères quasi
identique à la couleur de fond ? L’en-tête du message contient-il l’empreinte d’un
« spamware » connu (tel que Sendsafe) ? Les règles structurelles aident également
à identifier les signes de falsification. Exemple : un message prétend-t-il provenir
d’un fournisseur de Webmail digne de confiance, alors qu’il a été en réalité envoyé
à partir d’une source totalement différente ?

Question n°4 : quel est le contenu du message ?
Bien qu’insuffisante en soi, l’analyse de contenu est utile lorsqu’elle est appliquée
dans l’ensemble du contexte où le message a été reçu.

IronPort Anti-Spam™ incorpore une analyse lexicale avancée qui examine le contenu
de chaque message et prend en compte celui-ci par rapport au contexte de
l’expéditeur, du mode d’envoi employé et des sites vers lesquels pointent les liens
figurant dans le message. Un message peut ainsi contenir le mot « Viagra » mais,
s’il provient d’un laboratoire pharmaceutique connu, la réputation favorable de
l’expéditeur compensera tout soupçon induit par le contenu et le message sera
acheminé normalement. De même, un message renfermant de nombreux termes
financiers tels que « prêt » et « taux d’intérêt », mais originaire du réseau d’un
opérateur haut débit grand public n’acceptant pas de courrier en retour, présentera
une forte probabilité d’être du spam. IronPort Anti-Spam est capable de comprendre
toutes les langues majeures, y compris les caractères codés sur deux octets
employés en Asie.
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IronPort CASE (Context Adaptive Scanning Engine) traite toutes ces questions à la
fois. En examinant un message dans l’intégralité de son contexte, c’est-à-dire en
tenant compte de l’identité de l’expéditeur, de la destination des liens, la structure
du message et son contenu lexical, CASE constitue un système extrêmement déve-
loppé d’apprentissage automatique pour déterminer si l’on a affaire ou non à du
spam. Considérant le contexte dans son ensemble, il reproduit la logique d’un
lecteur humain face à un message inconnu. De qui provient-il ? Où me conduit-il ?
A-t-il l’air véridique ? De quoi parle-t-il ? Comme l’illustre plus haut la Figure 1,
cette vaste analyse contextuelle permet à la technologie CASE de ne pas se focaliser
sur quelques anomalies apparentes et de classer avec fiabilité les messages en
tant que spam ou non.

L’un des problèmes liés à l’analyse contextuelle tient à la puissance de calcul
nécessaire à un examen complet de chaque message. IronPort pallie cette difficulté
en bloquant les courriels indésirables dès que suffisamment d’informations sont
disponibles pour les identifier comme du spam. IronPort Reputation Filters fait en
sorte que CASE n’examine que la faible proportion de messages dont la réputation
n’est pas clairement établie comme bonne ou mauvaise. La technologie CASE
emploie un algorithme exclusif de « sortie anticipée » pour prononcer des verdicts
fiables.

La sortie anticipée permet à IronPort CASE d’interrompre l’analyse d’un message
dès qu’un verdict peut être prononcé. En appliquant en priorité les règles les plus
courantes, il est possible de bloquer la majorité du spam sans avoir à exécuter
l’ensemble du jeu de règles. Le système de sortie anticipée de CASE présente deux
spécificités : l’actualisation dynamique de l’ordre de traitement des règles et l’appli-
cation de l’algorithme de sortie anticipée aux e-mails légitimes comme au spam.
Cette approche sans équivalent augmente massivement le débit du système,
permettant à CASE de traiter au moins trois fois plus de volume que les filtres
anti-spam traditionnels à base de règles. Le principe de la sortie anticipée est
illustré sur la Figure 3.

ANALYSE EN CONTEXTE AVEC CASE
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Les tactiques des spammeurs évoluent en permanence, par conséquent un systè-
me anti-spam de classe mondiale doit constamment mesurer et réagir à ces évolu-
tions, en s’appuyant sur un dispositif d’actualisation en temps réel pour conserver
un longueur d’avance sur ce fléau. IronPort a développé une technologie exclusive
et investi dans une infrastructure à grande échelle pour mesurer et caractériser le
comportement du spam, alimentant ainsi les appliances sur le terrain avec un flux
dynamique de mises à jour.

Un facteur crucial d’efficacité dans la lutte contre le spam réside dans la qualité
des règles exécutées par CASE. Le TOC (Centre Opérationnel d’Identification des
Menaces) d’IronPort a mis en place un système très élaboré pour mesurer et gérer
l’efficacité des règles, afin de générer un flux ininterrompu de nouvelles règles en
réponse aux tactiques changeantes des spammeurs.

Au cœur du TOC se trouve une base de données massive et particulièrement diver-
sifiée. Ce Centre reçoit des informations provenant de plus de 100 000 réseaux dif-
férents à travers le monde, dont de très grandes entreprises, parmi lesquelles 8 des
10 premiers FAI mondiaux. Ces données englobent le trafic SMTP et HTTP, exploité
par les systèmes de réputation e-mail et Web, et concernent des millions de mes-
sages de spam issus de multiples sources.

Pour tenir compte de la diversité et de la multitude de ces sources, IronPort a mis
au point un moteur de qualité des données (Data Quality Engine). Ce moteur fait
intervenir des techniques statistiques pour comparer les résultats de chaque source
de données avec les caractéristiques d’un échantillon connu afin de normaliser ces
résultats. Par exemple, des données fournies par une équipe formée et ayant fait
ses preuves peuvent indiquer une probabilité de spam à 90%, tandis que des infor-
mations soumises par un FAI grand public peuvent ne représenter qu’une probabili-
té de 50%. Si le même message apparaît dans les deux sources, la probabilité de
spam peut alors grimper à 96%. Les techniciens et statisticiens du TOC d’IronPort
possèdent des années d’expérience dans l’interprétation et la pondération pertinen-
tes des données de différentes origines.

Figure 3 : L’avantage d’IronPort Anti Spam :
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Ce réseau de plus de 100 000 sources alimente le plus vaste « corpus » d’e-mail au
monde. Ce corpus rassemble des messages provenant du monde entier et classés
avec certitude comme spam ou comme courriels légitimes. Il est constamment mis à
jour avec des millions de nouveaux messages au quotidien, classés automatiquement
puis vérifiés par les analystes du TOC. Le corpus sert à générer de nouvelles règles,
aussi bien automatiquement que manuellement.

Le TOC compte des techniciens spécialisés dans l’écriture de règles, ayant pour voca-
tion de détecter la petite proportion de spam qui échappe aux systèmes automatisés.
Ces techniciens sont équipés d’outils leur permettant de regrouper les messages
présentant des similitudes intrinsèques, au moyen de la technique en instance de
brevet FSV (Feature Similarity Vectoring). À la différence des approches consistant en
quelques contrôles et se référant à quelques caractéristiques des messages pour en
déterminer la similitude, FSV analyse des milliers de paramètres. En associant des
messages apparemment sans rapport entre eux, les analystes sont en mesure d’écrire
rapidement des règles dérivées des caractéristiques sous-jacentes communes à une
attaque.

Lorsqu’un technicien écrit une nouvelle règle, celle-ci vient s’ajouter à l’ensemble de
règles à traiter et subit une batterie de tests destinés à vérifier sa fiabilité. Par l’appli-
cation de techniques statistiques évoluées, toutes les règles sont exécutées par itéra-
tion sur le corpus et chacune d’entre elles se voit attribuer un poids optimal. Les
moins efficaces sont alors retirées du jeu de règles. L’ordre d’exécution des règles est
automatiquement déterminé par leur contribution respective à l’interception de spam.
Cet ordonnancement dynamique est un facteur clé de l’algorithme de sortie anticipée,
propre à IronPort, décrit plus haut.

L’étendue des technologies et infrastructures du TOC aboutit à la création de 100 000
nouvelles règles par jour. Ces règles sont transmises aux appliances IronPort pour des
mises à jour en mode « push » ou « pull ». En mode « pull », c’est l’appliance qui va
lire les nouvelles règles ou interroge SenderBase à propos d’un expéditeur donné. En
mode « push », les nouvelles règles sont injectées dans l’appliance. Ces mécanismes
d’actualisation incorporent les enregistrements texte HTTP et DNS. Selon leur catégorie,
la mise à jour, le déploiement, la mise en cache et l’expiration des règles sur le système
s’effectuent automatiquement. Ce dispositif de mise à jour permet aux appliances
IronPort d’assurer une protection fiable, même en cas d’indisponibilité de tout ou
partie de l’infrastructure de règles centralisée.

Dans les grandes entreprises, l’utilisation d’une technologie de pointe est certes
l’une des clés du succès. Mais tout aussi importants sont les outils de reporting et
de gestion qui allègent la tâche des administrateurs et contribuent à rentabiliser
l’investissement dans une infrastructure de sécurité e-mail. IronPort a développé un
système de reporting de niveau international qui permet aux équipes informatiques
de mesurer le retour sur investissement, ainsi que des outils d’administration
évolués qui s’adaptent aux besoins diversifiés de la vaste population des utilisateurs
dans les entreprises.

ADMINISTRATION EN ENTREPRISE
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La mise en place d’un système de reporting et de gestion de classe entreprise ne
va pas de soi. Ces fonctionnalités ont été intégrées dès le départ aux appliances
IronPort. Chaque appliance IronPort incorpore le système de reporting Mail Flow
Monitor™, qui offre une vue en temps réel de tout ce qui se passe dans le systè-
me. Le courrier s’accumule en file d’attente ? Le système est victime d’une attaque
de spam ou de déni de service ? Les anomalies sont automatiquement mises en
évidence et déclenchent des alertes SNMP et/ou e-mail en fonction des besoins.
Mail Flow Monitor fournit également un récapitulatif historique du volume de trafic
reçu, du pourcentage de spam, de virus, de messages bloqués par le filtrage à
base de réputation, etc. Ces rapports historiques peuvent être générés automati-
quement et distribués périodiquement.

Outre l’outil de reporting embarqué Mail Flow Monitor, IronPort propose un outil perfor-
mant de reporting centralisé avec Mail Flow Central™, qui rapatrie les journaux de
multiples appliances pour les stocker dans une base de données SQL. Il est possible
d’interroger cette dernière via un simple navigateur Web au moyen des outils IronPort
en vue de générer des rapports historiques, de planifier les capacités et d’analyser le
retour sur investissement. De plus, Mail Flow Central offre une fonction développée de
suivi des messages, permettant aux équipes informatiques de visualiser facilement ce
qui est arrivé à un message quelconque. Le suivi peut s’effectuer par expéditeur,
destinataire, domaine, taille, et pratiquement toute autre caractéristique de message.
Cet outil exclusif facilite considérablement le diagnostic des problèmes.

Parallèlement aux systèmes de reporting en temps réel et centralisé, IronPort a déve-
loppé une gamme d’outils pour l’utilisateur final. IronPort Anti-Spam offre un plug-in
pour Outlook permettant à l’utilisateur d’identifier et de signaler d’un simple clic tout
spam qui serait passé au travers des mailles du filet. Ce spam est automatiquement
réacheminé vers IronPort et les algorithmes de filtrage sont affinés en fonction de ce
retour d’information.

Les appliances IronPort intègrent également une zone de quarantaine qui permet à
l’utilisateur final de stocker soit le spam « suspect », soit le spam « suspect et avéré ».
De nombreux clients réservent cette quarantaine au spam suspect et suppriment
purement et simplement le spam avéré, en raison du taux de faux positif extrêmement
bas d’IronPort Anti-Spam. Il est possible de générer automatiquement un e-mail
récapitulatif envoyé aux utilisateurs et répertoriant les titres des messages mis en
quarantaine. Si un utilisateur remarque un titre qui l’intéresse, il lui suffit de cliquer sur
le lien correspondant pour lancer une interface Webmail standard, qui lui permet de
visualiser le message afin de le libérer de la quarantaine ou de le supprimer. Les
messages libérés sont acheminés via l’appliance IronPort, qui peut alors mettre à jour
automatiquement ses algorithmes en conséquence. La capacité maximale de la zone
de quarantaine est configurable, de sorte que les messages soient purgés lorsque la
limite est atteinte. Encore une fois, cette fonction de quarantaine est totalement
intégrée à l’appliance.
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CONCLUSION

Les attaques de spam sont devenues aujourd’hui trop complexes pour les systèmes
anti-spam d’ancienne génération. Ces systèmes ont en commun un même point
faible : ils s’en remettent dans une très large mesure à l’analyse d’un contenu qui
peut être facilement manipulé par les spammeurs. Les systèmes anti-spam de
pointe doivent aller au-delà de l’examen du contenu et analyser les messages par
rapport à l’ensemble du contexte dans lequel ils sont envoyés. Le maintien d’un
degré élevé d’efficacité nécessite également la publication de règles de filtrage de
haute qualité en quasi temps réel. La qualité de ces règles est conditionnée par le
volume, l’étendue et la qualité des données qui alimentent le moteur de création
de règles. Enfin, les systèmes d’élaboration de règles les plus efficaces font interve-
nir des analystes humains afin de traiter la faible proportion de spam qui échappent
aux défenses automatiques.

La solution IronPort Anti-Spam est sans équivalent sur le marché car elle analyse
les messages dans l’intégralité de leur contexte, ce qui est un gage de robustesse
et de fiabilité. IronPort a inauguré le concept de filtrage en fonction de la réputa-
tion, appliqué d’abord aux expéditeurs d’e-mail et, plus récemment, aux sites Web.
Il s’agit de deux composants clés d’une analyse contextuelle complète, car les
spammeurs ont difficilement prise sur ces facteurs. IronPort a également innové
avec son moteur d’analyse contextuelle adaptative CASE (Context Adaptive
Scanning Engine) qui examine la réputation des expéditeurs d’e-mail et des sites
Web ainsi que la structure et le contenu des messages avec un maximum d’effica-
cité et de précision. Ce système s’appuie sur le Centre Opérationnel d’Identification
des Menaces (TOC) d’IronPort, qui collecte et traite des masses de données, de
façon à conserver à IronPort Anti-Spam une longueur d’avance permanente sur un
spam en constante évolution.
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