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Résumé
IronPort Web Reputation™ est une méthode innovante qui analyse
le comportement et les caractéristiques des serveurs Web, offrant
ainsi le dernier moyen de défense en date dans la lutte contre les
menaces (spam, virus, phishing, spyware).

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 nouvelle 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 correspondent à une forme de code

malveillant. Il s’agit d’un composant vital 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

La prolifération des attaques de spam, de virus, de phishing et de spyware – ainsi
que la capacité croissante de leurs auteurs à extorquer aux utilisateurs des informations
personnelles et confidentielles – est une tendance qui menace de saper la stabilité
d’Internet. Cette explosion globale est indéniable : le spam, par exemple, a doublé
de volume chaque année depuis 2002 et le nombre des sites de spyware a 
quadruplé en 2005. La virulence grandissante des codes malveillants est encore
plus préoccupante que leur multiplication. Naguère, une infection typique par un
virus se traduisait par un ralentissement temporaire de l’ordinateur, voire une erreur
système. Aujourd’hui, des logiciels espions (spyware) ou des virus prennent réguliè-
rement le contrôle de systèmes infectés, afin d’y dérober des données personnelles
ou financières ou encore de s’en servir comme rampe de lancement pour de 
futures attaques. 

Les codes malveillants continuent de prospérer en partie grâce aux tactiques en
constante évolution de leurs auteurs. En décembre 2005, la FTC (Federal Trade
Commission) a publié une étude concluant que les spammeurs ont abandonné les
méthodes massives au profit d’attaques plus élaborées et plus ciblées, contre 
lesquelles les filtres de contenus classiques n’offrent qu’une protection limitée. Les
auteurs de virus contournent les filtres qui bloquent les pièces jointes, en insérant
des URL malveillantes dans le corps de messages d’apparence anodine. L’utilisateur
qui clique sur l’URL télécharge alors un virus à son insu. En outre, les sites de 
phishing ont évolué au point de devenir pratiquement impossibles à distinguer des
sites bancaires ou marchands dont ils usurpent l’identité.

Non seulement les codes malveillants sont de plus en plus sophistiqués, mais leurs
auteurs en combinent plusieurs formes pour créer des " menaces mixtes ", démulti-
pliant la puissance d’une attaque globale. La récente attaque Sober-Z associait
spam, virus et spyware pour se propager. L’attaque a été initialement lancée par
des messages de spam accompagnés de pièces jointes porteuses d’un virus. Une
fois la machine d’un utilisateur infectée, elle était détournée par un logiciel espion
et intégrée à un réseau de PC " zombies ". Ces derniers diffusaient du spam, collectaient
des numéros de cartes de crédit et des coordonnées de comptes bancaires et lançaient
des attaques de type déni de service. Sober-Z n’est pas unique en son genre : 75%
des virus contiennent un moteur de diffusion de spam et 60% des dix virus les plus
significatifs en 2005 incorporaient une fonction de spyware. 

Les solutions spécialisées typiques (antivirus, antispyware ou antispam) réagissent à
divers symptômes de ces menaces mixtes et évolutives. Toutefois, elles n’analysent
pas les différents composants d’une attaque dans sa globalité et sont donc
contraintes en permanence de réagir aux menaces, bien après l’apparition de 
celles-ci. Une nouvelle solution analysant une menace de manière globale et innovante
est nécessaire pour bloquer une attaque avec efficacité, indépendamment de son
vecteur de propagation.
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IRONPORT WEB REPUTATION : UNE APPROCHE INNOVANTE

PARAMÈTRES DE RÉPUTATION WEB

Une caractéristique commune de plus en plus répandue parmi les codes mal-
veillants est la présence d’une URL renvoyant l’utilisateur vers un site Web sur
lequel il doit se rendre pour être victime de l’attaque. Ces liens " piégés " se 
retrouvent dans les attaques de spam, de virus à base d’URL, de phishing et de
spyware. Une analyse précise de ces URL, ainsi que de la réputation qui leur est
associée, permet de bloquer ces attaques avec bien plus de rapidité et d’efficacité,
de sorte que l’URL soit évitée quelle que soit sa méthode de propagation. 

Conscient de l’importance des URL pour la détection des codes malveillants,
IronPort Systems a lancé IronPort Web Reputation, une approche innovante qui
contribue à assurer une protection contre un large éventail de menaces à base
d’URL. Cette solution répond à une question simple mais cruciale : "quelle est la
réputation de l’URL ? ". Lors de l’évaluation du degré de confiance d’une URL, il est
possible d’en apprendre beaucoup en analysant des informations difficilement 
falsifiables, telles que l’ancienneté d’enregistrement d’un nom de domaine, le pays
d’hébergement du site Web, le fait que le domaine appartienne à une société réputée,
l’utilisation par le serveur Web d’une adresse IP dynamique, etc. En examinant un
grand nombre de paramètres (près d’une cinquantaine) sur une population extrê-
mement vaste, le système IronPort Web Reputation est en mesure de dresser un
tableau très précis de la fiabilité d’une URL donnée. 

IronPort Web Reputation s’appuie sur les données de la base commune de sécurité
IronPort SenderBase, le plus vaste réseau mondial de surveillance du trafic e-mail
et Web. SenderBase surveille plus de 50 paramètres distincts qui sont d’excellents
indicateurs de la réputation d’une URL. Grâce à des algorithmes sophistiqués de
modélisation de la sécurité et à des agents de détection des codes malveillants,
IronPort évalue les URL en fonction de ces paramètres, notamment :

• Données de catégorisation de l’URL
• Présence de code téléchargeable
• Présence de longs contrats de licence utilisateur final masqués 
• Volume global et variations de volume
• Propriétaire du réseau
• Historique de l’URL
• Ancienneté de l’URL 
• Présence sur des listes noires ou blanches en matière de 

virus/spam/spyware/phishing/pharming

• Variantes orthographiques de noms de domaines connus
• Informations concernant l’enregistrement des noms de domaines
• Adresse IP
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ÉVALUATION DE LA RÉPUTATION WEB 

La réputation Web est évaluée de la manière suivante :
1. Chacun des paramètres précédents fait l’objet de tests constants de façon à 

déterminer la probabilité que l’URL étudiée soit associée à du code malveillant. 
Un coefficient de pondération est ensuite affecté à chaque paramètre.

2. Chaque URL est évaluée au moyen de ces différents paramètres pour déterminer
sa probabilité globale de présenter une menace.

3. Cette probabilité globale de menace est traduite en une note de réputation
Web comprise entre -10 et +10, (-10 = maximum de probabilité de code 
malveillant, +10 = minimum de probabilité de code malveillant).

IronPort Web Reputation se démarque des habituelles listes noires ou blanches
d’URL car cette solution exploite un volume considérable de données pour en tirer
une note très précise comprise entre -10 et +10, au lieu de la simple distinction
binaire entre " bon " et " mauvais " à laquelle se bornent la plupart des outils de
détection de codes malveillants. Cette granularité offre aux administrateurs une
souplesse accrue pour attribuer de manière dynamique une règle de sécurité à
chaque URL en fonction de son niveau de réputation Web. La figure 1 présente 
des exemples de situations pouvant aboutir à différentes notes.

QUANTITÉ, QUALITÉ ET ÉTENDUE
Par souci d’efficacité et pour une évaluation précise de la réputation d’une URL
donnée, les données sous-jacentes doivent être robustes en termes de quantité, de
qualité et de diversité. C’est sur ce plan que SenderBase se situe en pointe.

Figure 1 : Exemples 

de notes de 

réputation Web 

Téléchargement d’informa-
tions sans la permission de
l’utilisateur; présence sur
plusieurs listes noires

URL de création récente
avec une adresse IP
dynamique et du 
contenu téléchargeable

Adresse IP du 
propriétaire du réseau
ayant une note SBSR
(SenderBase
Reputation Score)
positive

Aucun contenu 
téléchargeable ;
domaine connu de 
longue date avec un
volume de trafic élevé
et stable

Présence sur plusieurs listes blanches ;
aucun lien vers des URL de mauvaise
réputation

Pic soudain de trafic pour une
URL ; variante d’un nom de
domaine connu
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SenderBase surveille une liste mondiale de plus de trois millions de domaines et
dispose d’une visibilité sans précédent sur 25% du trafic e-mail à travers le monde.
C’est la seule base de données de menaces coopérant avec des réseaux qui ne se
limitent pas aux clients de certains fournisseurs. SenderBase est alimentée par plus
de 100 000 participants, dont 8 des 10 principaux FAI, des entreprises Fortune
500 et Global 2000, ainsi que des sources de toute origine géographique et de
tout secteur d’activité à travers le monde. Pour enrichir ces données, IronPort fait
appel à des robots qui scrutent Internet à la recherche d’URL nouvellement créées
ou modifiées. La société reçoit également des informations de plusieurs sources
évaluées avec soin, qui permettent d’identifier les URL utilisées pour les attaques
de virus, spam, spyware, phishing ou pharming.

La quantité et la diversité des réseaux contributeurs aboutissent à la deuxième
caractéristique essentielle de la base de données : la qualité. Ayant lancé son système
de réputation des expéditeurs il y a plus de trois ans, IronPort a acquis une expé-
rience opérationnelle considérable dans la gestion de la qualité et de l’intégrité des
données. À cette fin, la société a développé son Data Quality Engine, qui évalue en
continu la fiabilité d’une source donnée au moyen de techniques élaborées de
détection d’anomalies par comparaison avec des références connues.

La troisième et dernière condition d’un système de surveillance du trafic e-mail et
Web tient à l’étendue des données. En effet, l’examen d’un ensemble de données
trop restreint peut conduire à un taux très élevé de faux positifs. Par exemple, un
pic soudain de trafic est un paramètre très intéressant en soi, car il peut très bien
être le signe d’une nouvelle attaque virale exploitant une URL pour propager l’infection.
Cependant, il existe des cas parfaitement normaux de pic de trafic, par exemple
lorsqu’un site d’information relaie une actualité brûlante. C’est pourquoi de nom-
breuses URL légitimes se retrouveraient bloquées si les pics de trafic étaient le seul
critère pris en compte. En revanche, si un pic de trafic est analysé en corrélation
avec d’autres paramètres, tels qu’un long historique d’hébergement de contenu, la
présence sur des listes blanches d’URL ou encore une adresse IP correspondant à
une entreprise réputée, il est possible d’en tirer des conclusions bien plus fiables.
En examinant le plus vaste ensemble de données du marché (plus de 50 paramètres
différents), le système IronPort Web Reputation évite que la fiabilité d’une note 
globale de réputation Web soit tributaire d’un seul critère. Voir l’exemple de la
Figure 2.

Figure 2 : 

Efficacité globale

pour des menaces étendues 

Pic de trafic

Long historique
Présence sur des listes blanches

Examen d’une cinquantaine de paramètres

Bonne 
réputation

Mauvaise
réputation

Entreprise réputée

Réputation
moyenne

Système tolérant aux anomalies
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IRONPORT WEB REPUTATION EN ACTION

IronPort Web Reputation augmente l’efficacité et le taux d’interception face à tous
les types de codes malveillants à base d’URL. Cette puissante technologie est
actuellement utilisée par les appliances de sécurité e-mail IronPort C-Series™.
Qu’une URL douteuse tente de s’infiltrer via l’e-mail ou le Web, les passerelles de
sécurité IronPort la bloquent grâce au système de réputation Web.

Spam et virus à base d’URL : les solutions antispam classiques tentent de déter-
miner si un e-mail est du spam ou non en examinant la nature de son contenu. La
difficulté de cette approche tient au fait que les spammeurs ont mis au point tout
un arsenal de techniques pour déjouer ces filtres – tels que l’insertion de blocs de
texte d’apparence normale ou le remplacement de lettres par des chiffres (par
exemple 0 (zéro) au lieu de la lettre O). En conséquence, les filtres antispam de
première génération ont perdu en efficacité. La quasi-totalité des messages de
spam contiennent aujourd’hui une URL, permettant au lecteur d’accéder à un site
Web publicitaire. IronPort Web Reputation ajoute une nouvelle dimension à l’analyse
de spam en évaluant les risques présentés par la destination d’une URL.

L’évaluation précise de réputation de l’URL favorise une analyse plus fiable de la
probabilité qu’un message soit du spam. De même, IronPort Web Reputation
bloque les messages qui contiennent des liens vers des sites hébergeant des virus,
avant qu’ils ne parviennent à leur destinataire. Cette capacité fait défaut aux 
solutions traditionnelles antivirus et de filtrage de pièces jointes.

Spyware : les solutions antispyware typiques s’appuient sur des listes noires et des
signatures relativement statiques. Il est nécessaire de désassembler les logiciels
espions pour en tirer des signatures, un processus qui peut prendre des jours.
IronPort Web Reputation évalue et réévalue en permanence les URL pour détecter
la présence de spyware, en ajustant immédiatement leur note le cas échéant, ce
qui réduit considérablement le temps de réaction. À la différence des systèmes 
traditionnels qui ne s’intéressent qu’au spyware, IronPort Web Reputation protège
également les utilisateurs contre les sites de phishing et pharming, ainsi que contre
les sites infectés par des virus. 

Pour préserver un débit maximal et un temps de latence minimal, IronPort Web
Reputation est mis à contribution pour déterminer le type d’analyse à effectuer. Une
réputation très positive peut ainsi dispenser d’une recherche de spyware. Une 
réputation faiblement positive peut ne nécessiter qu’un seul type d’analyse, tandis
qu’une réputation plutôt négative peut en exiger plusieurs. Enfin, une très mauvaise
réputation ne demandera aucune analyse car le message sera purement et simplement
bloqué. Ces décisions intelligentes de la part du système sont fonction des 
paramètres conseillés et configurés par défaut. Cependant, les administrateurs ont
la possibilité d’affiner ces seuils selon leurs propres critères en matière d’analyse
antispyware. 
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Phishing/Pharming : le phishing consiste à imiter à la perfection le contenu de
sites légitimes (bancaires ou marchands, par exemple). Toutefois, s’il est possible
de contrefaire le contenu d’un site, il n’est pas possible de falsifier son URL.
IronPort Web Reputation tient à jour une liste détaillée de la grande majorité des
URL et peut ainsi protéger les utilisateurs contre les attaques de phishing.

Attaques mixtes : la récente vulnérabilité Windows MetaFile (WMF) met en lumière
la multiplication des attaques mixtes et la puissance d’IronPort Web Reputation
pour les bloquer sous toutes leurs formes. Fin décembre 2005 a été découverte
une vulnérabilité du format WMF, permettant l’exécution de code potentiellement
dangereux. Pour être infecté, il suffisait qu’un utilisateur se rende sur un site 
contenant un fichier WMF (généralement une photo). Le code malveillant était alors
téléchargé sans nécessiter d’action explicite de l’utilisateur. Au départ, cette 
vulnérabilité a été exploitée par les auteurs de spyware, qui faisaient pointer vers
des fichiers WMF infectés des URL contenant des variantes orthographiques de
noms de domaines connus. Les machines contaminées par des visites à l’insu de
leur utilisateur sur les sites hébergeant du spyware, diffusaient à leur tour du spam
avec des liens renvoyant vers ces sites. Ce processus se répétait à l’infini et le 
problème a revêtu une telle gravité que Microsoft a pris l’initiative sans précédent
de publier un correctif destiné à pallier la faille du format WMF, plusieurs jours avant
sa livraison habituelle de mises à jour mensuelles.

Les solutions antispyware traditionnelles n’ont pas été assez rapides pour repérer la
présence de ce nouveau type de spyware et générer les signatures correspondantes.
Les outils antispam et antivirus ont quant à eux été incapables de détecter que les
e-mails envoyés par les systèmes infectés contenaient des liens vers des sites
exploitant la vulnérabilité WMF. IronPort Web Reputation, en revanche, est en 
mesure de repérer rapidement la présence de nouvelles URL sur le Web et de leur
attribuer immédiatement une note de réputation, en fonction de leur proximité
orthographique avec des noms de domaines connus, de leur soudaine augmentation
de trafic et de la présence de code téléchargeable. Seul IronPort Web Reputation
offre la puissance nécessaire pour bloquer l’accès de ces sites, que ce soit par
inadvertance à la suite d’une faute de frappe dans la saisie d’une URL ou via un
lien inséré dans du spam. Enfin, l’étendue de la plage de notation des réputations
Web permet aux administrateurs de configurer les règles de sécurité adaptées à
leur profil spécifique.
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CONCLUSION

Les menaces (spam, virus, phishing, spyware) gagnent en volume et en complexité.
Les outils antivirus, antispam et antispyware de première génération s’appuient
principalement sur l’analyse du contenu et sont donc défaillants face aux attaques
qui masquent la nature du contenu. IronPort Web Reputation adopte une approche
plus fondamentale, en analysant le comportement et les caractéristiques des 
serveurs Web. IronPort Web Reputation analyse en temps réel une vaste base 
mondiale de données diversifiées afin de détecter les URL associées à des 
menaces, puis attribue à chaque URL une note très précise, comprise entre -10 et
+10, en fonction de sa probabilité de pointer vers du code malveillant. IronPort
Web Reputation est un composant vital du dispositif de sécurité d’IronPort, 
permettant aux passerelles IronPort de bloquer les codes malveillants et les menaces
mixtes quel que soit leur vecteur de propagation (e-mail ou Web).

IronPort Systems, Inc.
98, Route de la Reine - 92100 Boulogne
TEL +33 1 45 61 32 72 FAX +33 1 45 61 32 73
E-MAIL fr-info@ironport.com WEB www.ironport.com

IronPor t Systems, division de Cisco, est un fournisseur majeur d'appliances anti-spam, anti-virus et anti-spy-
ware s'adressant aux entreprises de toutes tailles, depuis les PME jusqu'aux plus grandes multinationales.
Les appliances IronPor t s'appuient sur SenderBase, le plus vaste réseau mondial de détection des menaces
pour les messageries électroniques et le Web. Caractérisés par leur innovation, leur facilité d'utilisation et
leurs per formances de pointe, les produits d'IronPor t jouent un rôle stratégique au sein de l'infrastructure
réseau d'une entreprise..
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