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Présentation de Symantec Messaging Gateway

A propos de Symantec Messaging Gateway
Copyright 2021 Broadcom. Tous droits réservés.

Date de publication du document : 28/03/2021

Symantec Messaging Gateway fournit une fonction de sécurité de messagerie entrante et sortante, une protection
antivirus et antispam en temps réel, un filtrage du contenu avancé, une détection des menaces, une fonction sandboxing
ainsi qu'une protection contre la perte de données à votre entreprise.

Symantec Messaging Gateway offre les fonctions de protection suivantes pour votre environnement :

• Détecte le spam, les attaques par déni de service et d'autres menaces de messagerie entrantes.
• Fournit la limitation des expéditeurs sortants pour protéger contre des attaques sortantes de spam venant d'utilisateurs

internes compromis.
• Exploite une analyse de réputation globale d'expéditeur et de réputation locale d'expéditeur, y compris le filtrage basé

sur la réputation d'URL développé, pour bloquer les spams, les malwares et les messages de phishing et pour réduire
les coûts d'infrastructure de courrier électronique et restreignant les connexions indésirables.

• Filtre les messages électroniques par politique pour supprimer le contenu indésirable, démontrer la conformité
réglementaire et protéger contre la perte de propriété intellectuel et de données via courrier électronique.

• Utilise la technologie Disarm de Symantec pour détecter et supprimer le contenu potentiellement malveillant de
beaucoup de pièces jointes de courrier électronique, y compris les documents Microsoft Office et PDF Adobe. Les
types de contenu potentiellement malveillant incluent les macros, scripts, films au format Flash, et autres formes de
contenu exploitable. Le désamorçage décompose la pièce jointe, en retire le contenu exploitable et recompose le
document de façon à en préserver l'apparence. Vous pouvez choisir les types de documents et les types de contenu
potentiellement malveillants à désamorcer. Vous pouvez également choisir d'archiver le contenu original non modifié
au cas où les administrateurs ou utilisateurs finaux aient besoin d'y accéder.

• Vous donne l'option d'imposer le chiffrement TLS sur les messages entrants de domaines spécifiques, pour permettre
une communication plus protégée avec des partenaires et des expéditeurs approuvés.

• Offre la livraison chiffrée par TLS à Symantec Data Loss Prevention, pour améliorer la sécurité pour les clients qui ont
intégré Symantec Data Loss Prevention à Symantec Messaging Gateway.

• S'intègre à Symantec Content Analysis pour fournir des fonctions avancées de détection des menaces et de
sandboxing virtuel.

• Fournit des politiques granulaires et des verdicts pour le courrier qui ne peut pas être analysé. Vous pouvez ainsi
prendre différentes mesures selon les raisons pour lesquelles un message est non analysable. Les rapports
concentrés sur les messages non analysables facilitent l'isolation et l'interprétation des informations statistiques
relatives aux messages et pièces jointes non analysables.

• Offre une visibilité sur les tendances et les événements de messagerie en limitant les tâches administratives.

Pour plus d'informations sur le fonctionnement de Symantec Messaging Gateway et ses fonctionnalités, consultez le
Guide d'administration de Symantec Messaging Gateway.

Fonctionnalités de Symantec Messaging Gateway

Comment obtenir des informations supplémentaires

Fonctionnalités de Symantec Messaging Gateway
Symantec Messaging Gateway fournit une fonction de sécurité de messagerie entrante et sortante, une protection
antivirus et antispam en temps réel, un filtrage du contenu avancé, une détection des menaces, une fonction sandboxing
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ainsi qu'une protection contre la perte de données à votre entreprise. Symantec Messaging Gateway inclut un centre de
contrôle où vous pouvez personnaliser des fonctions pour répondre aux besoins de votre entreprise et de vos utilisateurs.

• Bloquer les messages électroniques indésirables depuis la passerelle
Symantec Messaging Gateway offre plusieurs fonctionnalités qui vous permettent d'empêcher les messages
électroniques d'entrer dans votre réseau. Lorsque vous bloquez un message électronique indésirable, vous réduisez
votre risque d'être infecté par un virus. Vous réduisez également les ressources nécessaires pour analyser des
messages.

• Gérer des utilisateurs via des groupes de politiques
Vous pouvez spécifier ces groupes d'utilisateurs selon des adresses électroniques, des noms de domaine ou des
groupes LDAP. Vous pouvez ensuite appliquer des politiques de filtrage aux groupes de politiques spécifiques.
Symantec Messaging Gateway est installé avec un groupe de politiques par défaut qui contient toutes celles des
utilisateurs.

• Détecter le spam, le spam suspecté et les messages électroniques indésirables
Symantec Messaging Gateway peut détecter le spam, le spam suspecté et les messages électroniques indésirables
avec un niveau de précision élevé. Vous pouvez définir et gérer des politiques pour traiter le spam et le courrier
électronique indésirable et définir des seuils pour le spam suspecté. Vous pouvez même autoriser des messages
provenant de domaines spécifiés à contourner complètement l'antispam.
Vous pouvez également stocker des messages de spam dans la Spam Quarantine jusqu'à ce qu'ils puissent être
analysés. Si vous configurez l'accès utilisateur sur la Spam Quarantine, les destinataires reçoivent des notifications
des messages mis en quarantaine et peuvent prendre des mesures appropriées.
Pour améliorer l'efficacité du filtrage du spam, vous pouvez choisir de participer au probe network de Symantec.

• Activez DMARC, DKIM, SPF et l'authentification de l'ID de l'expéditeur pour détecter les messages qui ont falsifié des
adresses électroniques ou des informations d'en-tête.

• Détecter les malwares et autres attaques malveillantes
Vous pouvez créer des politiques et configurer des paramètres pour détecter le malware et d'autres attaques
malveillantes.

• Envoyer un message électronique à un serveur Symantec Content Analysis pour détecter des menaces avancées
• Filtrer des messages pour appliquer des politiques de contenu

Vous pouvez créer des politiques qui filtrent le contenu des messages électroniques entrants et sortants. Ces
politiques peuvent être utilisées pour surveiller et appliquer la conformité aux exigences d'entreprise et de
réglementation et pour éviter la perte de données.

• Imposez le chiffrement TLS sur les messages entrants pour permettre une communication plus protégée avec des
partenaires et des expéditeurs approuvés.

• Modifiez les URL dans les messages entrants pour envoyer des requêtes à Symantec Threat Isolation ou ProxySG
lorsque les destinataires cliquent sur les liens.

• Surveiller les performances
Le centre de contrôle contient un tableau de bord qui affiche l'état du système global. Il fournit des statistiques sur les
types de menaces que les messages entrants et sortants représentent pour votre système. Les statistiques incluent
des données sur les messages qui sont envoyés à des destinataires non valides ou qui proviennent d'adresses ayant
une mauvaise réputation. Elles incluent également le nombre de messages qui ont déclenché les politiques antivirus,
antispam et de filtrage de contenu.
Symantec Messaging Gateway inclut plus de 50 rapports qui fournissent des statistiques sur le filtrage de contenu,
les messages électroniques, les connexions IP, le spam et les virus de tous les analyseurs. Vous pouvez créer des
rapports lorsque vous en avez besoin ou les configurer pour les recevoir par message électronique de manière
quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle.

• Maintenir les définitions de malware à jour
Vous pouvez utiliser LiveUpdate pour mettre à jour automatiquement votre protection. Quand LiveUpdate s'exécute, il
télécharge et installe toutes les définitions disponibles.
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• Configurer Symantec Messaging Gateway pour envoyer automatiquement des alertes et des notifications en cas de
propagation, problèmes de système et violations de politique

• Surveiller les appareils, configurer et gérer les analyseurs et organiser les mises à jour logicielles

• Configurer Symantec Messaging Gateway depuis la ligne de commande
Chaque appliance possède un ensemble de commandes que vous pouvez utiliser pour configurer, optimiser et gérer
votre système. Accédez à ces commandes en vous connectant au système via le protocole SSH ou à l'aide du port
VGA ou des connexions séquentielles sur l'appliance.

Fonctionnement de Symantec Messaging Gateway
Architecture de Symantec Messaging Gateway : décrit le processus de traitement d'un message électronique par
Symantec Messaging Gateway. Ce diagramme suppose que le message traverse le module de filtrage Brightmail vers le
moteur de transformation de message sans être rejeté.

Le chemin d'accès pris par un message électronique est le suivant :

1. Au niveau de la passerelle, la réputation globale détermine si l'adresse IP d'envoi est un expéditeur approuvé ou un
expéditeur non approuvé. Elle accepte ou rejette la connexion en fonction de la distinction.

2. La classification des connexions classe l'adresse IP d'envoi dans l'une des 10 classes en fonction de la réputation
locale. Elle accepte ou reporte la connexion en fonction de l'appartenance à une classe.

3. Avant que l'agent de transfert de messagerie n'accepte le message, il vérifie l'adresse de domaine et l'adresse
électronique. L'agent de transfert de messagerie détermine s'il appartient au groupe Domaines d'expéditeurs
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approuvés en local ou Domaines d'expéditeurs non approuvés en local. S'il le fait, il applique l'action configurée au
message. Le cas échéant, l'agent de transfert de messagerie déplace le message dans sa file d'attente entrante.

4. Le module de filtrage Brightmail consulte le service de données d'annuaire pour développer la liste de distribution du
message et détermine l'appartenance au groupe de politiques.

5. Le module de filtrage Brightmail détermine les politiques de filtrage de chaque destinataire.
6. Les filtres antivirus déterminent si le message est infecté.
7. Les filtres antispam déterminent si le message est un spam ou spam suspecté.
8. Les filtres de courrier indésirable (newsletters marketing, URL de redirection et spam spécifique au client, par

exemple) déterminent si le message est indésirable.
9. Les filtres de politique de filtrage de contenu analysent le message et les pièces jointes à la recherche de contenu

restreint.
10. Les politiques de défense contre les menaces envoient des messages à Symantec Content Analysis, qui analyse les

messages et recherche les menaces avancées, si les deux systèmes sont intégrés.
11. Le moteur de transformation de message effectue des actions selon les résultats de filtrage et les politiques

configurables et les applique au message de chaque destinataire en fonction de l'appartenance au groupe de
politiques.

12. Les messages peuvent être maintenus en quarantaine pour examen en fonction de la configuration de politique. Les
messages dans les dossiers d'incidents de contenu peuvent être résolus via la console ou le serveur Enforce.

13. Les messages sont alors insérés dans la file d'attente de distribution pour la distribution par l'agent de transfert de
messagerie.

NOTE

Symantec Messaging Gateway ne filtre aucun message qui ne traverse pas la passerelle SMTP. Par exemple,
il ne filtre pas les messages qui sont envoyés entre des boîtes aux lettres sur le même serveur Microsoft
Exchange Server ou au sein d'une organisation Exchange.

À propos des politiques et des fonctionnalités par défaut
Dès que vous installez Symantec Messaging Gateway, le système est prêt à l'utiliser. Un ensemble de politiques et un
groupe de fonctions sont activés pour votre groupe de politiques par défaut.

Un groupe de politiques fait référence à un groupe d'utilisateurs à qui vous attribuez des politiques de filtrage. Symantec
Messaging Gateway est installé avec le groupe de politiques par défaut, qui inclut tous les utilisateurs. Une politique par
défaut pour chaque verdict de spam, de malware ou de défense contre les menaces est attribuée au groupe par défaut.
Des exemples de politiques supplémentaires pour les spams, les malwares et la défense contre les menaces sont fournis
pour votre utilisation. Ces politiques supplémentaires ne sont attribuées à aucun groupe.

Symantec Messaging Gateway ne propose pas de politiques de filtrage de contenu par défaut. Vous pouvez utiliser des
modèles prédéfinis pour créer des politiques de filtrage de contenu.

Vous pouvez créer des groupes de politiques supplémentaires et choisir un ensemble de politiques pour chaque groupe
sur la page Administration > Utilisateurs > Groupes de politiques. Vous pouvez créer des politiques de filtrage
supplémentaires à partir des menus Spam, Malware, Défense contre les menaces, Contenu et Administration. Vous
ne pouvez pas supprimer le groupe de politiques par défaut ou les politiques par défaut.

Les fonctions suivantes sont activées par défaut :
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• Classification des connexions
• Groupes d'expéditeurs approuvés et non approuvés
• Filtrage des messages électroniques à la recherche de spams, de virus et d'autres menaces
• Spam suspecté
• Retenue en quarantaine des virus suspectés
• Consignation d'audit des messages
• Une sélection d'alertes

Les fonctions suivantes ne sont pas activées par défaut lors de l'installation :

• Spam Quarantine
• Annuaires LDAP
• Fastpass
• Protection contre les attaques DHA
• Prévention des attaques de virus par courrier électronique
• Prévention contre les attaques par rebond
• Authentification de l'expéditeur, y compris SPF, ID de l'expéditeur et DKIM
• Authentification SMTP
• Chiffrement TLS
• Filtrage de contenu
• Filtrage de Défense contre les menaces
• Gestion des destinataires non valides
• Comptes de détection
• Collecte de données pour tous les types de rapports
• Tous les types d'alerte

Comment obtenir des informations supplémentaires
Les ressources suivantes fournissent plus d'informations sur votre produit.

Documentation

Pour obtenir les dernières versions anglaises des documents de Symantec Messaging Gateway, consultez https://
techdocs.broadcom.com/us/en/symantec-security-software/email-security/messaging-gateway/10-7-4/Related-
Documents.html.

Pour consulter la documentation traduite, accédez à https://techdocs.broadcom.com/us/en/symantec-security-software/
emailsecurity/messaging-gateway/10-7-4.html et sélectionnez la langue de votre choix dans la liste déroulante dans
le coin supérieur droit de l'écran. SMG 10.7.4 prend en charge les versions française, espagnole et japonaise de la
documentation et les paramètres régionaux de l'interface utilisateur du produit.

Système d'aide du produit

Symantec Messaging Gateway inclut un système d'aide complet contenant des informations de concept et de procédure.
Pointez le curseur sur l'icône d'engrenage dans le coin supérieur droit de chaque écran de l'interface utilisateur pour
afficher des informations contextuelles connexes.

Contacter le support

• https://www.broadcom.com/support/symantec
• https://support.broadcom.com/security

Politique de support

Symantec fournit un support standard uniquement pour le build le plus récent du logiciel sous licence. Pour afficher la
politique de support de Symantec pour SMG, accédez aux liens suivants :
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• http://go.symantec.com/security_appliance_support
• http://go.symantec.com/appliance_hw_support

Informations générales sur le produit Symantec

https://www.broadcom.com/products/cyber-security
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Déploiement des analyseurs

À propos des analyseurs
Les analyseurs traitent les messages entrants et sortants et les acheminent pour les distribuer. Ils téléchargent les
définitions de virus, les signatures de spam ainsi que les autres mises à jour de sécurité de Symantec Security Response.
Les analyseurs effectuent des verdicts et appliquent les filtres et des actions aux messages en fonction des politiques et
des paramètres appropriés. Vous pouvez configurer les analyseurs afin de limiter le nombre de connexions, ce qui peut
permettre de réduire le nombre de messages à analyser.

Vous pouvez effectuer l'une des tâches suivantes pour gérer vos analyseurs :

• Ajouter un analyseur.
Ajout d'analyseurs

• Modifier un analyseur.
Modifier des configurations d'analyseur

• Activer et désactiver un analyseur.
Activation et désactivation des analyseurs

• Arrêter et lancer un analyseur.
Arrêter et démarrer les analyseurs

• Supprimer un analyseur.
Supprimer des analyseurs

Vous devez disposer de droits d'administration complets ou de droits d'affichage des paramètres de gestion pour créer,
modifier, activer, désactiver ou supprimer des analyseurs.

À propos de l'adresse IPv6 dans Symantec Messaging Gateway
Symantec Messaging Gateway permet à tout hôte d'un déploiement d'être provisionné avec des adresses IPv6.
Configurez d'abord vos analyseurs avec au moins une adresse IPv4 principale que Symantec Messaging Gateway peut
utiliser pour la communication entre le centre de contrôle et l'analyseur. Vous configurez l'adresse IPv4 principale lors
de l'installation initiale de l'appliance. Une fois que l'installation initiale est terminée et que l'analyseur et/ou le centre de
contrôle a été configuré, vous pouvez implémenter les adresses IPv6 selon vos besoins.

Pour plus d'informations, consultez le Guide d'installation de Symantec Messaging Gateway.

La liste suivante fournit les instances dans lesquelles vous pouvez utiliser les adresses IPv6 :

• Activez IPv6 pour vos analyseurs et le centre de contrôle et ajoutez les adresses IPv6 à l'une de vos interfaces
Ethernet ou aux deux.

• Ajoutez les adresses IPv6 et les plages d'adresses pour accéder à votre centre de contrôle.
• Si vous activez IPv6 pour vos interfaces Ethernet, vous pouvez ajouter les adresses IPv6 à votre configuration SMTP.
• Si vous activez IPv6 pour vos interfaces Ethernet, vous pouvez utiliser les adresses IPv6 et les plages d'adresses pour

les hôtes de messagerie internes.
• Utilisez les adresses IPv6 dans vos listes d'expéditeurs approuvés et d'expéditeurs non approuvés.

• Interrogez les adresses IPv6 lorsque vous effectuez des consultations de réputation.
• Créez des rapports pour renvoyer des informations sur des adresses IPv6 uniquement ou sur des adresses IPv4 et

IPv6.
• Affichez les journaux d'audit de message pour vos adresses IPv6.

L'adresse IPv6 n'est pas prise en charge pour les fonctions suivantes :
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• La classification des connexions et le Fastpass ignorent les adresses IPv6 et traitent les adresses IPv4.
• Le contrôle de réputation n'effectue pas de vérifications de la réputation des IP basés sur un DNS pour les adresses

IPv6.
• La livraison SMTP pour les adresses IPv6 n'est pas prise en charge.
• Le transfert de l'authentification SMTP à un hôte de l'authentification IPv6 n'est pas pris en charge.
• Les protocoles LDAP, SNMP, DHA, NTP et la fonctionnalité d'attaque de virus n'utilisent pas encore les adresses IPv6.

Configuration des analyseurs

Table 1: Processus de configuration des analyseurs

Phase Action Description

Phase 1 Vérifiez les configurations d'analyseur. Après avoir installé le logiciel de l'analyseur, vérifiez vos configurations.
Spécifier les adresses de serveurs DNS
Vérification ou modification des paramètres d'heure sur un hôte
Spécification des paramètres de proxy
Configuration des paramètres et des itinéraires Ethernet IPv4

Phase 2 Configurez les paramètres d'acceptation
et de distribution des messages
électroniques de l'analyseur.

Configurez les paramètres de message électronique de l'analyseur.

Phase 3 Configurez les paramètres SMTP
avancés de l'analyseur.

Configurez les paramètres SMTP avancés de l'analyseur.
Paramètres d'authentification SMTP avancés
Paramètres SMTP entrants avancés
Paramètres SMTP sortants avancés
Paramètres de distribution SMTP avancés
Configuration des paramètres SMTP avancés

Phase 4 Configurez les hôtes de messagerie
internes pour un déploiement hors-
passerelle.

Spécification des hôtes de messagerie internes pour des déploiements
sans passerelle

Ajout d'analyseurs
Vous devez disposer de droits d'administration complets ou de droits de modification des paramètres de gestion pour
ajouter un analyseur. Après avoir ajouté un analyseur, vous pouvez vérifier son état pour vous assurer qu'il fonctionne
correctement.

NOTE

Si vous avez activé le chiffrement de contenu pour votre système de messagerie et ajouté ou modifié l'adresse
IP d'un analyseur, vous devez informer votre agent de provisionnement Symantec. Pour plus d'informations,
consultez la page de provisionnement de Symantec Content Encryption en cliquant sur Contenu > Paramètres
> Content Encryption, puis sur Cliquez ici.

Pour ajouter un analyseur
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Hôtes > Configuration.

2. Cliquez sur Ajouter.

3. Exécutez les étapes de l'assistant d'ajout d'analyseur.

Consultez le Guide d'installation de Symantec Messaging Gateway pour plus d'informations sur les étapes d'exécution
de l'assistant d'ajout d'analyseur.
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Vérification ou modification des paramètres d'installation de
l'analyseur
Paramètres d'installation pour la vérification de l'analyseur : décrit les paramètres d'installation de l'analyseur que vous
pouvez vérifier ou modifier et les paramètres supplémentaires que vous pouvez personnaliser après l'installation. Vous
pouvez effectuer ces tâches en fonction de vos besoins, dans quelque ordre que ce soit.

Table 2: Paramètres d'installation pour la vérification de l'analyseur

Tâche Description

Spécifiez une adresse de
serveur DNS.

Vous spécifiez les adresses IP des serveurs DNS qu'un analyseur utilise et vous pouvez modifier les
adresses IP après installation.
Spécifier les adresses de serveurs DNS

Vérifiez les paramètres d'heure. Vous pouvez spécifier des serveurs de temps NTP (Network Time Protocol) principal, secondaire et
tertiaire, ou bien vous pouvez spécifier l'heure manuellement.
Vérification ou modification des paramètres d'heure sur un hôte

Spécifiez les paramètres de
proxy.

Si vous utilisez un hôte de proxy, vous devrez ajouter les informations du serveur proxy aux
définitions de votre analyseur.
Spécification des paramètres de proxy

Configurez les paramètres et
les itinéraires Ethernet.

Vous pouvez personnaliser les paramètres Ethernet d'un analyseur pour répondre aux exigences en
termes de flux de messages de votre site.
Configuration des paramètres et des itinéraires Ethernet IPv4

Spécifier les adresses de serveurs DNS
Les serveurs DNS (Domain Name System) traduisent les noms de domaine en adresses IP. Vous spécifiez les adresses
IP des serveurs DNS qu'un analyseur utilise pendant l'installation et vous pouvez modifier les adresses IP après
installation. Si votre analyseur héberge l'analyse du courrier électronique, les serveurs DNS que vous spécifiez sont
utilisés pour la distribution des messages électroniques.

NOTE

Pour que les serveurs DNS fonctionnent correctement, le port 53 du pare-feu doit être ouvert.

Vous devez disposer de droits d'administration complets ou de droits de modification des paramètres de gestion pour
ajouter ou modifier des paramètres de serveur DNS.

Pour spécifier des adresses de serveurs DNS
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1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Hôtes > Configuration.

2. Cliquez sur le nom de l'hôte dont vous souhaitez modifier les définitions DNS.

3. Sur la page Modifier la configuration d'un hôte, cliquez sur l'onglet DNS/Heure.

4. Effectuez l'une des tâches suivantes :

Cliquez sur Utiliser un serveur
DNS interne.

Si vous devez remplacer le port 53 par défaut de requête DNS, saisissez le nouveau numéro de
port dans le champ Demander le port source.

Cliquez sur Utiliser les
serveurs DNS externes
suivants et saisissez l'adresse
IP de chaque serveur DNS.

Vous pouvez spécifier jusqu'à trois serveurs DNS externes.
Au début, tous les serveurs que vous spécifiez ont la même priorité. Symantec Messaging Gateway
envoie une requête aux serveurs DNS de la liste, note la durée des boucles (RTT) pour chaque
serveur et commence à favoriser le serveur DNS avec la valeur RTT la plus basse. Si ce serveur
devient lent ou ne répond pas, les requêtes DNS sont envoyées au prochain serveur sur la liste
qui a la valeur RTT la plus basse et ainsi de suite. Ainsi, le serveur DNS principal est celui qui a
actuellement les meilleures performances RTT.
Symantec Messaging Gateway prend uniquement en charge les adresses IPv4 pour les serveurs
DNS. Cependant, il prend en charge les enregistrements AAAA et les enregistrements DNS
inversés IPv6 pour ces serveurs DNS IPv4.

Si nécessaire, vous pouvez également vider la mémoire tampon des serveurs DNS ou des routeurs.

5. Sélectionnez l'option Appliquer les paramètres ci-dessus à tous les hôtes pour appliquer vos modifications à tous
les hôtes.

6. Cliquez sur Enregistrer.

À propos des analyseurs

Vérification ou modification des paramètres d'heure sur un hôte
Vous pouvez spécifier jusqu'à cinq serveurs NTP (Network Time Protocole) pour un hôte Symantec Messaging Gateway.
Symantec vous recommande vivement d'utiliser des serveurs NTP pour gérer les paramètres d'heure sur vos hôtes. Vous
avez également la possibilité de régler l'heure manuellement.

Vous devez disposer de droits d'administration complets ou de droits de modification des paramètres de gestion pour
configurer les paramètres de l'heure.

Pour configurer les paramètres d'heure
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Hôtes > Configuration.

2. Sélectionnez le nom de l'hôte dont vous souhaitez modifier les paramètres d'heure et cliquez sur Modifier.

3. Sur la page Modifier la configuration d'un hôte, cliquez sur l'onglet DNS/Heure.

4. Sélectionnez le fuseau horaire de l'hôte avec lequel vous souhaitez synchroniser l'heure.

5. Saisissez les adresses IP ou les noms d'hôte NTP.

Vous pouvez spécifier jusqu'à cinq serveurs NTP ou définir l'heure manuellement.

6. Facultatif : cliquez sur Appliquer les paramètres ci-dessus à tous les hôtes pour appliquer vos modifications à tous
les hôtes.

7. Cliquez sur Enregistrer.

8. Redémarrez l'ordinateur pour que les modifications de l'heure soient appliquées.
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Spécification des paramètres de proxy
Le service Conduit s'exécute sur chaque analyseur. Conduit vous permet d'enregistrer vos licences, de mettre les filtres
antispam à jour, de télécharger de nouvelles définitions de virus et d'exécuter les mises à jour logicielles. Si vous utilisez
un hôte de proxy, vous devrez ajouter les informations du serveur proxy aux définitions de votre analyseur.

Les erreurs de proxy sont consignées dans BrightmailLog.log au niveau du journal d'avertissement. Avant de configurer
l'accès au proxy, vous pouvez vouloir configurer BrightmailLog.log afin qu'il consigne les erreurs de niveau avertissement
à l'aide de la commande cc-config cclog --level warnings. Si l'hôte de proxy ne fonctionne pas après que vous
l'ayez configuré, consultez BrightmailLog.log pour afficher les erreurs.

Erreurs potentielles de l'hôte de proxy

Table 3: Erreurs potentielles de l'hôte de proxy

Problème Erreur dans BrightmailLog.log

L'hôte de proxy nécessite un nom d'utilisateur et un mot de passe,
mais rien n'a été spécifié.

IOException: Server returned HTTP response code:
407 for URL:

Le mauvais nom d'utilisateur ou mot de passe a été saisi pour
l'hôte de proxy.

ProtocolException: Server redirected too many
times

La mauvaise adresse et le mauvais port ont été saisis pour l'hôte
de proxy.

Diverses erreurs d'expiration du délai peuvent survenir

NOTE

LiveUpdate utilise le proxy que vous définissez pour l'analyseur afin de télécharger des définitions de virus de
Symantec. Si vous téléchargez des définitions de virus depuis un hôte sur le réseau local, LiveUpdate n'utilisera
de proxy que si vous en avez défini un.

Pour spécifier des paramètres de proxy
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Hôtes > Configuration.

2. Sous Nom d'hôte, vérifiez le nom de l'analyseur pour lequel vous souhaitez indiquer un proxy, puis cliquez sur
Modifier.

3. Sur la page Modifier la configuration d'un hôte, cliquez sur l'onglet Proxy.

4. Cochez la case Utiliser un serveur proxy.

5. Dans le champ Nom de l'hôte proxy, saisissez le nom de l'hôte de proxy.

6. Dans le champ Port de l'hôte proxy, saisissez le numéro de port du proxy.

7. Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe s'ils sont nécessaires pour vous connecter à l'hôte du proxy.

8. Cliquez sur Enregistrer.

Configuration des paramètres et des itinéraires Ethernet IPv4
Les paramètres Ethernet d'un analyseur pour les adresses IPv4 peuvent être personnalisés pour faciliter les
exigences en termes de flux de messages de votre site comme suit :

• Configurez les paramètres Ethernet d'un analyseur et, si vous le souhaitez, autorisez une interface Ethernet à utiliser
jusqu'à 50 itinéraires statiques.
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Les itinéraires statiques transmettent des données d'un sous-réseau à différents sous-réseaux plus rapidement que
les itinéraires dynamiques. Les itinéraires statiques doivent être mis à jour en cas de changement d'adresses.

• Ajoutez ou supprimez les adresses virtuelles d'une interface Ethernet selon vos besoins.
• Modifiez l'adresse IP d'un analyseur.

Vous devez disposer de droits d'administration complets ou de droits de modification des paramètres de gestion pour
modifier les paramètres Ethernet.

Pour configurer des paramètres Ethernet pour les adresses IPv4
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Hôtes > Configuration.

2. Sous Nom d'hôte, sélectionnez l'analyseur correspondant aux paramètres Ethernet que vous voulez modifier, puis
cliquez sur Modifier.

3. Sur la page Modifier la configuration d'un hôte, cliquez sur l'onglet Ethernet, puis sur l'onglet IPv4.

4. Modifiez si nécessaire les interfaces Ethernet en indiquant une adresse IP, un masque de réseau, une diffusion et une
adresse de réseau pour chaque interface Ethernet.

Modifiez l'adresse IP de l'analyseur ou du centre de contrôle si nécessaire. Vous pouvez modifier l'adresse IP d'un
analyseur ou du centre de contrôle. Si vous modifiez l'adresse IP du centre de contrôle, vous devez par la suite
vous connecter à l'interface de ligne de commande de chaque analyseur. Utilisez la commande agent-config pour
autoriser à nouveau la connexion sécurisée à l'analyseur depuis la nouvelle adresse IP du centre de contrôle.

5. Cochez l'option Activer cette interface pour activer une deuxième interface Ethernet.

Vous pouvez consacrer une deuxième interface Ethernet à la gestion du trafic entrant ou sortant uniquement.

6. Ajoutez ou supprimez les adresses IP virtuelles d'une interface Ethernet selon vos besoins.

7. Sous Routage, dans le champ Passerelle par défaut, saisissez l'adresse IP d'une passerelle par défaut.

Une passerelle par défaut est requise. Vous devez l'indiquer avec une adresse IP.

8. Si vous souhaitez définir un itinéraire statique, sous Itinéraires statiques, spécifiez ce qui suit :

• Adresse de destination—Adresse IP, une adresse IP avec un masque de sous-réseau (par exemple :
128.113.1.0/255.255.255.0) ou une notation CIDR (par exemple : 192.30.250.00/18).

• Adresse de passerelle—Adresse IP
• Interface—Par défaut, Ethernet 1 ou Ethernet 2.

9. Cliquez sur Ajouter pour ajouter un itinéraire statique.

Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 itinéraires statiques pour chaque interface Ethernet.

10. Cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez appliquer les paramètres de connexion avancés à toutes les adresses.

Configuration des paramètres Ethernet avancés

Vous pouvez également configurer les adresses IPv6 pour vos paramètres Ethernet.

Configuration des paramètres et des itinéraires Ethernet IPv6

Configuration des paramètres et des itinéraires Ethernet IPv6
Vous pouvez personnaliser les paramètres Ethernet de l'analyseur et du centre de contrôle pour les adapter à vos
besoins de configuration, de la manière suivante :

• Configurez les paramètres Ethernet d'un analyseur et, si vous le souhaitez, autorisez une interface Ethernet à utiliser
jusqu'à 50 itinéraires statiques.

 31



 Guide d'administration de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

Les itinéraires statiques transmettent des données d'un sous-réseau à différents sous-réseaux plus rapidement que
les itinéraires dynamiques. Les itinéraires statiques doivent être mis à jour en cas de changement d'adresses.

• Modifiez l'adresse IPv4 d'un analyseur ou créez une adresse IPv6.

Vous devez disposer de droits d'administration complets ou de droits de modification des paramètres de gestion pour
modifier les paramètres Ethernet. Vous pouvez assigner une ou plusieurs adresses IPv6 à une interface Ethernet.

Pour configurer les paramètres et les itinéraires Ethernet IPv6
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Hôtes > Configuration.

2. Sous Nom d'hôte, sélectionnez l'analyseur correspondant aux paramètres Ethernet que vous voulez modifier, puis
cliquez sur Modifier.

3. Sur la page Modifier la configuration d'un hôte, cliquez sur l'onglet Ethernet, puis sur l'onglet IPv6.

4. Cochez l'option Activer IPv6 pour activer l'IPv6 pour l'hôte.

Lorsque vous activez l'IPv6, vous devez configurer au moins une adresse IPv6 et la passerelle IPv6 par défaut.

5. Modifiez les interfaces Ethernet, si nécessaire, en indiquant une adresse IP et un préfixe pour chaque interface
Ethernet.

Vous pouvez spécifier des adresses IPv6 individuelles dans n'importe quel format IPv6 standard. Les adresses
sont stockées et affichées dans un format réduit. Les plages sont exprimées en notation CIDR correspondant à la
combinaison d'une partie d'une adresse et d'un préfixe.

6. Attribuez un Préfixe pour l'adresse IP d'une ou des deux interfaces.

Pour les adresses IPv6, la valeur de préfixe est restreinte à une valeur entière inférieure ou égale à 64.

7. Sous Routage, dans le champ Passerelle par défaut, saisissez l'adresse IP d'une passerelle par défaut.

Une passerelle par défaut est requise. Vous devez l'indiquer avec une adresse IP dans n'importe quel format IPv6
accepté.

8. Si vous souhaitez définir un itinéraire statique, sous Itinéraires statiques, spécifiez ce qui suit :

Adresse de destination Vous pouvez utiliser le format IPv6 standard pour un seul hôte, la notation CIDR pour une
plage ou le masque de sous-réseau.

Adresse de la passerelle Adresse IPv6.
Interface Par défaut, Ethernet 1 ou Ethernet 2.

9. Cliquez sur Ajouter pour ajouter un itinéraire statique.

Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 itinéraires statiques pour chaque interface Ethernet.

10. Cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez appliquer les paramètres de connexion avancés à toutes les adresses.

Configuration des paramètres Ethernet avancés

Configuration des paramètres Ethernet avancés
Utilisez la procédure suivante pour appliquer les informations de connexion avancées à tous les paramètres et itinéraires
configurés pour les interfaces Ethernet IPv4 et IPv6.

Pour configurer les paramètres Ethernet avancés
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1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Hôtes > Configuration.

2. Cliquez sur l'onglet Avancé pour configurer les paramètres de vos nouvelles interfaces Ethernet.

3. Pour chaque interface Ethernet, sélectionnez Négociation automatique ou sélectionnez une vitesse pour la
connexion et spécifiez la liaison duplex intégral ou semi-duplex de la connexion.

4. Sélectionnez Segmentation si vous voulez décharger la segmentation TCP de la passerelle UC à la carte Ethernet.

Configuration des paramètres et des itinéraires Ethernet IPv4

Configuration des paramètres et des itinéraires Ethernet IPv6

Configuration des paramètres de message électronique de l'analyseur
Paramètres de message électronique de l'analyseur : décrit les tâches de configuration et les opérations de modification
des paramètres de message électronique entrant et sortant de l'analyseur. Vous pouvez effectuer ces tâches en fonction
de vos besoins, dans quelque ordre que ce soit.

Table 4: Paramètres de message électronique de l'analyseur

Tâche Description

Assurez-vous de bien
comprendre les paramètres
de message électronique de
l'analyseur avant d'effectuer
quelque tâche que ce soit.

Les paramètres de courrier électronique de l'analyseur vous permettent de contrôler différents
aspects des flux des messages entrants et sortants. Vous pouvez limiter les adresses IP dont
Symantec Messaging Gateway accepte les messages électroniques. Vous pouvez également
contrôler l'emplacement où Symantec Messaging Gateway distribue le courrier électronique filtré.
Vous pouvez réduire le volume de courrier électronique qu'un analyseur filtre en configurant des
analyseurs distincts pour le courrier entrant et le courrier sortant. Même si vous utilisez un seul
analyseur pour le courrier électronique sortant et le courrier électronique entrant, vous pouvez
configurer différents paramètres SMTP pour contrôler le flux de messages.
À propos des paramètres de courrier électronique de l'analyseur

Spécifiez le sens du flux de
courrier.

Vous pouvez spécifier si vous voulez que les analyseurs filtrent le courrier électronique entrant et/ou
sortant.
Configurer la direction du flux de courrier

Modifiez les paramètres de
courrier entrant.

Vous pouvez modifier l'adresse IP ou le numéro du port ou ajouter une adresse Ipv6 via laquelle
un analyseur accepte les connexions des messages entrants. Vous pouvez également décider si le
scanner accepte les connexions entrantes utilisant le chiffrement TLS.
Modifier les paramètres de courrier électronique entrant d'un analyseur

Modifiez les paramètres
d'acceptation de courrier
entrant.

Vous pouvez préserver les ressources des analyseurs en limitant les connexions entrantes aux
adresses Ipv4 ou Ipv6 à partir desquelles vous souhaitez que l'analyseur filtre les messages. En
autorisant seulement les connexions de certaines adresses IP et de certains domaines, vous
empêchez tous les autres clients entrants d'envoyer des messages au moment de la connexion.
Modifier les paramètres d'acceptation de courrier électronique entrant d'un analyseur

Modifiez les paramètres
de livraison de courrier
électronique entrant.

Une fois qu'un analyseur filtre un message électronique entrant, l'agent de transfert de messagerie
transfère le message électronique filtré vers un serveur de messagerie pour le distribuer aux
destinataires. Lorsque vous configurez la distribution de messages électroniques pour un analyseur
exclusivement entrant ou entrant et sortant, vous désignez les hôtes locaux et non locaux par défaut
vers lesquels les messages électroniques entrants filtrés sont acheminés.
Configurer les paramètres de distribution des messages entrants de l'analyseur

Modifiez les paramètres de
courrier sortant.

Vous pouvez modifier l'adresse IP ou le numéro du port, ou ajouter un adresse Ipv6 pour laquelle
un analyseur accepte les connexions des messages sortants. Vous pouvez également décider si
l'analyseur accepte les connexions sortantes utilisant le chiffrement TLS.
Modifier les paramètres de courrier sortant de l'analyseur
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Tâche Description

Modifiez les paramètres
d'acceptation de courrier
sortant.

Vous pouvez configurer un analyseur pour qu'il accepte les connexions sortantes provenant d'un
nombre illimité de serveurs de messagerie. En autorisant seulement les connexions de certaines
adresses et de certains domaines Ipv4 ou Ipv6, vous empêchez tous les autres hôtes d'envoyer des
messages au moment de la connexion.
Modifier les paramètres d'acceptation de courrier sortant de l'analyseur

Modifiez les paramètres de
distribution du courrier sortant.

Un analyseur sortant transfère les messages électroniques filtrés vers un serveur de messagerie
pour le distribuer aux destinataires. Lorsque vous configurez la distribution de messages
électroniques pour un analyseur exclusivement sortant ou entrant et sortant, indiquez les
adresses Ipv4 et les numéros de port des hôtes locaux et non locaux vers lesquels les messages
électroniques sortants filtrés sont acheminés.
Configurer les paramètres de distribution des messages sortants de l'analyseur

Spécifiez comment vous voulez
que Symantec Messaging
Gateway traite les messages
indésirables.

Grâce à la fonction de gestion des messages indésirables de Symantec Messaging Gateway, vous
pouvez spécifier le nombre de fois où le système analyse un message potentiellement incorrect
avant de le considérer comme tel. Symantec Messaging Gateway le place alors dans la file d'attente
des messages indésirables.

À propos des paramètres de courrier électronique de l'analyseur
Les paramètres de courrier électronique de l'analyseur vous permettent de contrôler différents aspects des flux des
messages entrants et sortants. Vous pouvez limiter les adresses IP dont Symantec Messaging Gateway accepte les
messages électroniques. Vous pouvez également contrôler l'emplacement où Symantec Messaging Gateway distribue le
courrier électronique filtré.

Vous pouvez réduire le volume de courrier électronique qu'un analyseur filtre en configurant des analyseurs distincts pour
le courrier entrant et le courrier sortant. Même si vous utilisez un seul analyseur pour le courrier électronique sortant et le
courrier électronique entrant, vous pouvez configurer différents paramètres SMTP pour contrôler le flux de messages.

NOTE

Il ne faut pas confondre les paramètres de courrier électronique d'un analyseur individuel avec les paramètres
d'analyse de spam et de virus. Ces derniers contrôlent l'activité d'analyse de spam et de virus pour l'ensemble
des analyseurs.

Au cours de la configuration du site, vous configurez au moins un analyseur combiné pour le courrier entrant et sortant.
Cet analyseur peut se trouver sur le même ordinateur qui exécute le centre de contrôle ou sur un autre ordinateur. Au lieu
de cela, vous pouvez configurer des analyseurs distincts pour le courrier entrant et sortant afin qu'ils s'exécutent sur des
hôtes distincts ou ajouter des analyseurs dédiés ultérieurement.

NOTE

Si vous utilisez une adresse IP et un port identiques pour le courrier électronique sortant et entrant, l'analyseur
utilise les paramètres d'acceptation du courrier électronique sortant pour déterminer si un message est entrant
ou sortant. L'analyseur vérifie tout d'abord les paramètres d'acceptation du courrier électronique sortant. Si le
courrier n'est pas accepté, l'analyseur vérifie ensuite les paramètres d'acceptation du courrier entrant.

Modifier les paramètres d'acceptation de courrier sortant de l'analyseur

L'Assistant d'ajout d'analyseur vous guide lors du processus de configuration des paramètres de courrier
électronique d'un analyseur. Ces paramètres de courrier électronique initiaux sont les suivants :

• Rôle d'analyseur : courrier électronique entrant, courrier électronique sortant ou courrier électronique entrant et
sortant.

• Filtrage du courrier électronique : adresse IP et numéro de port de l'analyseur
• Acceptation du courrier : les adresses IP dont l'analyseur accepte le courrier à filtrer.
• Distribution de courrier électronique : serveur de messagerie vers lequel le courrier électronique filtré est transmis et

possibilité d'activer la consultation MX.
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Après avoir ajouté un analyseur à votre déploiement et après l'avoir testé, vous pouvez modifier ses paramètres
davantage en effectuant les opérations suivantes :

• Modification du rôle de l'analyseur
Configurer la direction du flux de courrier

• Modification des paramètres de courrier électronique entrant de l'analyseur
Modifier les paramètres de courrier électronique entrant d'un analyseur
Modifier les paramètres d'acceptation de courrier électronique entrant d'un analyseur
Configurer les paramètres de distribution des messages entrants de l'analyseur

• Modification des paramètres de courrier électronique sortant de l'analyseur
Modifier les paramètres de courrier sortant de l'analyseur
Modifier les paramètres d'acceptation de courrier sortant de l'analyseur
Configurer les paramètres de distribution des messages sortants de l'analyseur

• Configuration des paramètres SMTP avancés

En outre, la classification des connexions reporte certaines connexions en fonction des données de réputation locale qui
sont collectées et implémentées par analyseur.

Configurer la direction du flux de courrier
Vous pouvez configurer un analyseur pour qu'il filtre les messages entrants, sortants ou les deux.

Pour configurer la direction du flux de courrier pour un analyseur
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Hôtes > Configuration.

2. Sur la page Configuration de l'hôte, cliquez sur la case en regard de l'analyseur que vous souhaitez définir, puis
cliquez sur Modifier.

3. Sur la page Modifier la configuration d'un hôte, cliquez sur l'onglet SMTP.

4. Dans le champ Nom d'hôte, modifiez le nom de l'analyseur si nécessaire pour l'identifier par son rôle.

5. Dans le champ Définition de l'hôte, modifiez la définition de l'analyseur pour refléter son nouveau rôle.

6. Sélectionnez l'option décrivant le rôle de cet analyseur.

• Filtrage du courrier électronique entrant uniquement - Configurez les paramètres de l'analyseur SMTP entrant.
• Filtrage du courrier électronique sortant uniquement - Configurez les paramètres de l'analyseur SMTP sortant.
• Filtrage du courrier électronique entrant et sortant - Configurez les paramètres de l'analyseur SMTP entrant et

sortant.

À propos des paramètres de courrier électronique de l'analyseur

7. En bas de la page, cochez la case Appliquer les paramètres ci-dessus à tous les hôtes si vous souhaitez
appliquer ces paramètres à tous les analyseurs.

8. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications.

Sur la page Ajouter un groupe de politiques ou Modifier un groupe de politiques, vous devez également activer
l'analyse pour chaque type de filtrage et sens du flux de courrier. Vous choisissez ensuite les politiques que vous
souhaitez appliquer aux sens activés du flux de courrier. Symantec Messaging Gateway inclut également des politiques
par défaut pour les malwares, la défense contre les menaces, le spam et les messages électroniques indésirables.
Ces politiques par défaut sont automatiquement activées et attribuées au groupe de politique Par défaut de tous
les utilisateurs au cours de l'installation. Chaque politique inclut le sens du flux de courrier pour lequel elle peut être
appliquée.
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Vous pouvez remplacer les politiques par défaut en créant de nouveaux groupes de politiques.

Le filtrage de contenu ne possède pas de politiques par défaut. Le sens du flux de courrier est inclus dans les modèles de
filtrage de contenu fournis par Symantec Messaging Gateway.

Modifier les paramètres de courrier électronique entrant d'un analyseur
Vous pouvez modifier l'adresse IP ou le numéro du port via lequel un analyseur accepte les connexions des messages
entrants. Vous pouvez également décider si le scanner accepte les connexions entrantes utilisant le chiffrement TLS.

Pour modifier les paramètres de courrier électronique entrant d'un analyseur
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Hôtes > Configuration.

2. Sous Nom d'hôte, sélectionnez l'analyseur correspondant aux paramètres de l'analyseur entrant que vous voulez
modifier, puis cliquez sur Modifier.

3. Sur la page Modifier la configuration d'un hôte, cliquez sur l'onglet SMTP.

4. Sélectionnez l'adresse où vous souhaitez recevoir les messages entrants dans le menu déroulant Adresse IP du
courrier entrant puis saisissez le numéro de port dans la zone de texte Port.

Seules ces adresses IP, y compris les adresses IP virtuelles, ayant été configurées pour la carte d'interface réseau de
cet analyseur apparaissent dans le menu déroulant.

5. Si IPv6 est activé, vous pouvez sélectionner une adresse IPv6 où vous souhaitez recevoir les messages entrants dans
le menu déroulant Adresse IPv6 de courrier entrant facultative et saisir le numéro de port dans la zone de texte
Port.

Seules ces adresses IPv6 ayant été configurées pour la carte d'interface réseau de cet analyseur apparaissent dans
le menu déroulant. Vous pouvez spécifier des adresses IPv6 individuelles dans n'importe quel format IPv6 standard.
Les adresses sont stockées et affichées dans un format réduit.

6. Sélectionnez Accepter le chiffrement TLS si vous souhaitez que l'hôte accepte les connexions utilisant le chiffrement
TLS.

Si vous ne sélectionnez pas cette option, Symantec Messaging Gateway n'indiquera pas qu'il prend en charge le
chiffrement TLS au cours de la session SMTP.

• Vous devez configurer un certificat TLS de l'agent de transfert de messagerie et l'attribuer à cet analyseur avant
qu'il ne puisse accepter des messages électroniques utilisant le chiffrement TLS depuis une connexion.

• L'onglet Restrictions SSL paramètre sur l'onglet Protocoles > SMTP > Paramètres > SMTP affecte les versions
TLS que Symantec Messaging Gateway annonce et prend en charge.
Spécification des restrictions SSL pour les communications TLS

7. Sélectionnez le nom d'un certificat dans le menu déroulant pour authentifier l'analyseur comme étant une source fiable
pour les clients émettant des connexions au chiffrement TLS.

8. Sélectionnez Demander le certificat client si vous souhaitez que l'analyseur demande un certificat de chiffrement
TLS d'un expéditeur avant d'accepter une connexion au chiffrement TLS.

9. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres pour cet hôte uniquement.

Modifier les paramètres d'acceptation de courrier électronique entrant d'un
analyseur
Vous pouvez préserver les ressources des analyseurs en limitant les connexions entrantes aux seules adresses IP à
partir desquelles vous souhaitez que l'analyseur filtre les messages. En autorisant seulement les connexions de certaines
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adresses IP et de certains domaines, vous empêchez tous les autres clients entrants d'envoyer des messages au
moment de la connexion.

WARNING

Si vous acceptez uniquement les messages des hôtes sélectionnés et si votre analyseur ne se trouve pas
au niveau de la passerelle, vous devez ajouter tous les serveurs de messagerie en amont. Ajoutez les
adresses IPv4 et IPv6, blocs CIDR ou les masques de réseau des serveurs de messagerie en amont dans les
onglets SMTP et Hôtes de messagerie internes de la page Modifier la configuration d'un hôte. Symantec
Messaging Gateway rejette les messages électroniques provenant des serveurs non spécifiés en amont.

Pour modifier les paramètres d'acceptation de courrier électronique entrant d'un analyseur
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Hôtes > Configuration.

2. Sous Nom d'hôte, sélectionnez le nom de l'analyseur entrant dont vous souhaitez modifier les paramètres, puis
cliquez sur Modifier.

3. Sur la page Modifier la configuration d'un hôte, cliquez sur l'onglet SMTP.

4. Sélectionnez une des options suivantes :

Accepter les connexions de
courrier électronique entrant
de toutes les adresses IP

Sélectionnez cette option si vous souhaitez que l'analyseur accepte les connexions provenant des
expéditeurs de tous les messages entrants.
Passez à l'étape Cliquez sur Enregistrer ou sélectionnez Appliquer les paramètres ci-dessus à
tous les analyseurs puis cliquez sur Enregistrer.

Accepter uniquement les
connexions de courrier
électronique entrant des
adresses IP suivantes

Sélectionnez cette option si vous souhaitez que l'analyseur accepte uniquement les connexions
provenant des adresses sélectionnées dans la liste Acceptation du courrier électronique
entrant - Adresses IP.
Dans la liste, sélectionnez ensuite les adresses IP à partir desquelles vous souhaitez que cet
analyseur accepte les messages entrants.
Passez à l'étape suivante.

5. Vous pouvez également effectuer l'une des tâches suivantes sous Acceptation du courrier électronique entrant :

Pour ajouter manuellement une
adresse IP

Cliquez sur Ajouter et saisissez le nom d'hôte, l'adresse IPv4 ou IPv6 d'un domaine local dont
vous souhaitez filtrer les messages électroniques entrants.
Vous pouvez spécifier des adresses IPv6 individuelles dans n'importe quel format IPv6 standard.
Les adresses IPv6 sont stockées et affichées dans un format réduit. Les plages sont exprimées en
notation CIDR correspondant à la combinaison d'une partie d'une adresse et d'un préfixe.

Pour modifier une adresse IP Sélectionnez le nom d'hôte ou l'adresse IP du client de messagerie électronique dont vous
souhaitez modifier les paramètres, cliquez sur Modifier, puis apportez les modifications
nécessaires.

Pour supprimer une ou plusieurs
adresses IP

Sélectionnez les adresses ou domaines dont vous ne souhaitez plus accepter les connexions
entrantes, puis cliquez sur Supprimer pour les supprimer de la liste.
Pour supprimer toutes les adresses ou tous les domaines existants, cliquez sur Tout supprimer.

Pour importer des adresses IP Cliquez sur Importer, naviguez jusqu'à l'emplacement du fichier puis cliquez sur Importer.
Vous pouvez importer des fichiers avec les délimiteurs virgule, point-virgule, espace et tabulation.

Pour exporter des adresses IP Cliquez sur Exporter puis spécifiez le nom du fichier d'exportation et l'emplacement où vous
souhaitez l'enregistrer.
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6. Cliquez sur Enregistrer ou sélectionnez Appliquer les paramètres ci-dessus à tous les analyseurs puis cliquez
sur Enregistrer.

Configurer les paramètres de distribution des messages entrants de l'analyseur
Une fois qu'un analyseur filtre un message électronique entrant, l'agent de transfert de messagerie transfère le message
électronique filtré vers un serveur de messagerie pour le distribuer aux destinataires. Lorsque vous configurez la
distribution de messages électroniques pour un analyseur exclusivement entrant ou entrant et sortant, vous désignez les
hôtes locaux et non locaux par défaut vers lesquels les messages électroniques filtrés entrants doivent être acheminés.

Vous pouvez désigner un nombre illimité de serveurs de messagerie locaux ou non locaux pour la distribution des
messages électroniques entrants. Plusieurs serveurs de messagerie en aval peuvent améliorer la distribution de la
charge et la tolérance de pannes des messages électroniques entrants filtrés si vous acceptez des messages adressés
à d'autres domaines. Vous devez spécifier l'ordre dans lequel un relais par défaut (itinéraire statique) distribue les
messages électroniques entrants en attribuant un ordre de préférence à chaque hôte de messagerie. L'analyseur essaie
d'abord de distribuer le message électronique aux hôtes de messagerie portant le numéro le plus petit. Si un seul serveur
de messagerie est configuré, sa préférence par défaut est de 1. Si vous souhaitez équilibrer la charge, spécifiez des
numéros de préférence égaux pour chaque serveur.

De plus, vous pouvez attribuer un serveur de messagerie à chaque domaine pour lequel l'analyseur accepte des
messages électroniques entrants. Chaque serveur de messagerie peut héberger plusieurs domaines locaux.

À propos des domaines de messagerie

Vous pouvez activer la consultation MX pour tout hôte de messagerie que vous spécifiez à l'aide d'un nom d'hôte.
La consultation MX détermine alors quel serveur utiliser pour distribuer les messages électroniques adressés à un
destinataire dans un domaine local.

Pour configurer les paramètres de distribution des messages entrants de l'analyseur
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Hôtes > Configuration.

2. Sous Nom d'hôte, sélectionnez l'analyseur pour lequel vous souhaitez ajouter ou modifier un serveur de messagerie
local et cliquez sur Modifier.

3. Sur la page Modifier la configuration d'un hôte, cliquez sur l'onglet SMTP.

4. Sous Distribution du courrier électronique local entrant, sélectionnez l'hôte local dont vous souhaitez modifier les
informations de distribution et cliquez sur Modifier.

Vous pouvez également cliquer sur Ajouter pour ajouter les informations de distribution d'un hôte de messagerie
local.

Vous pouvez configurer la distribution des messages entrants pour un nombre illimité d'hôtes de messagerie locaux.

5. Saisissez ou modifiez l'adresse IP et le numéro de port ou le nom d'hôte dans les zones de texte qui apparaissent.

6. Sélectionnez Consultation MX si vous voulez que l'hôte de messagerie local utilise la consultation MX pour
déterminer l'adresse IP à utiliser pour distribuer les messages électroniques à leurs destinataires.

Vous pouvez sélectionner Consultation MX uniquement si vous avez spécifié un nom d'hôte.
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7. Si vous avez spécifié plus d'un hôte, saisissez un nombre dans le champ Préférence. Les premières tentatives de
connexions s'effectuent sur les serveurs ayant les numéros les plus petits.

8. Si le rôle de l'analyseur est défini sur Filtrage du courrier électronique entrant et sortant, cliquez sur Enregistrer
pour enregistrer ces paramètres ou sélectionnez Appliquer les paramètres ci-dessus à tous les hôtes puis cliquez
sur Enregistrer. Ignorez le reste de cette procédure.

9. Si le rôle de l'analyseur est défini sur Filtrage du courrier électronique entrant uniquement, cliquez sur l'un des
boutons radio sous Distribution entrante non locale :

• Utiliser la consultation MX pour les messages non locaux pour que Symantec Messaging Gateway achemine
les messages adressés à des destinataires non locaux via une requête MX sur les domaines des destinataires.

• Relayer les messages non locaux à pour spécifier les hôtes de messagerie pour la distribution des messages
non locaux.

10. Cliquez sur Ajouter pour ajouter le nom d'hôte ou l'adresse IP et le numéro de port d'un hôte de messagerie non
local.

Vous pouvez configurer la distribution des messages entrants pour un nombre illimité d'hôtes de messagerie non
locaux.

Vous pouvez sélectionner l'hôte non local de votre choix et cliquer sur Modifier, puis saisissez ou modifiez l'adresse
IP et le numéro de port ou le nom d'hôte dans les zones de texte qui apparaissent.

11. Sélectionnez Consultation MX si vous voulez que l'hôte de messagerie local utilise la consultation MX pour
déterminer l'adresse IP à utiliser pour distribuer les messages électroniques à leurs destinataires.

Vous pouvez sélectionner Consultation MX uniquement si vous avez spécifié un nom d'hôte.

12. Si vous avez spécifié plus d'un hôte, saisissez un nombre dans le champ Préférence. Les premières tentatives de
connexions s'effectuent sur les serveurs ayant les numéros les plus petits.

13. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres de distribution d'un analyseur exclusivement entrant ou
sélectionnez Appliquer les paramètres ci-dessus à tous les hôtes puis cliquez sur Enregistrer.

Modifier les paramètres de courrier sortant de l'analyseur
Vous pouvez modifier l'adresse IP ou le numéro du port via lequel un analyseur accepte les connexions des messages
sortants. Vous pouvez également décider si l'analyseur accepte les connexions sortantes utilisant le chiffrement TLS.

Pour modifier les paramètres de courrier sortant de l'analyseur
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Hôtes > Configuration.

2. Sous Nom d'hôte, cliquez sur le nom de l'analyseur sortant ou Entrant et sortant dont vous souhaitez modifier les
paramètres, puis cliquez sur Modifier.

3. Sur la page Modifier la configuration d'un hôte, cliquez sur l'onglet SMTP.

4. Dans Adresse IP du courrier électronique sortant et Port, saisissez l'adresse IP et le numéro de port où vous
souhaitez recevoir les messages sortants.

5. Dans Adresse IPv6 de courrier sortant facultative et Port, sélectionnez une adresse IPv6 facultative et saisissez un
numéro de port où vous souhaitez recevoir les messages sortants.

Vous pouvez spécifier des adresses IPv6 individuelles dans n'importe quel format IPv6 standard. Les adresses IPv6
sont stockées et affichées dans un format réduit.

6. Sélectionnez Accepter le chiffrement TLS si vous souhaitez que l'hôte accepte les connexions sortantes utilisant le
chiffrement TLS.

• Vous devez configurer un certificat TLS de l'agent de transfert de messagerie et l'attribuer à cet analyseur avant de
pouvoir accepter des messages électroniques sortants utilisant le chiffrement TLS pour les filtrer.
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• Le paramètre Restrictions SSL sur l'onglet Protocoles > SMTP > Paramètres > SMTP affecte les versions TLS
acceptées par Symantec Messaging Gateway. ;"
Spécification des restrictions SSL pour les communications TLS

7. Dans le menu déroulant Certificat, sélectionnez le nom d'un certificat dans le menu déroulant pour authentifier
l'analyseur comme étant une source fiable aux clients émettant des connexions au chiffrement TLS.

8. Cliquez sur Enregistrer ou sélectionnez Appliquer les paramètres ci-dessus à tous les hôtes puis cliquez sur
Enregistrer.

Modifier les paramètres d'acceptation de courrier sortant de l'analyseur
Vous pouvez configurer un analyseur pour qu'il accepte les connexions sortantes provenant d'un nombre illimité de
serveurs de messagerie. En autorisant seulement les connexions de certaines adresses IP et de certains domaines, vous
empêchez tous les autres hôtes d'envoyer des messages au moment de la connexion.

NOTE

Si vous utilisez une adresse IP et un port identiques pour le courrier électronique sortant et entrant, l'analyseur
utilise les paramètres d'acceptation du courrier électronique sortant pour déterminer si un message est entrant
ou sortant. L'analyseur vérifie tout d'abord les paramètres d'acceptation du courrier électronique sortant. Si le
courrier n'est pas accepté, l'analyseur vérifie ensuite les paramètres d'acceptation du courrier entrant.

Modifier les paramètres de courrier sortant de l'analyseur

Pour modifier les paramètres d'acceptation du courrier sortant d'un analyseur
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Hôtes > Configuration.

2. Sous Nom d'hôte, sélectionnez l'analyseur sortant ou Entrant et sortant dont vous souhaitez modifier les paramètres,
puis cliquez sur Modifier.

3. Sur la page Modifier la configuration d'un hôte, cliquez sur l'onglet SMTP.

4. Sous Acceptation du courrier électronique sortant, effectuez l'une des tâches suivantes :

Pour ajouter manuellement
une adresse IP

Cliquez sur Ajouter et saisissez le nom d'hôte, l'adresse IPv4 ou IPv6 d'un domaine local dont vous
souhaitez filtrer les messages électroniques sortants.
Vous pouvez saisir une plage d'adresses IP à l'aide de la notation CIDR. Les adresses IPv6 individuelles
sont spécifiées dans n'importe quel format IPv6 standard et sont stockées et affichées dans un format
réduit.

Pour modifier une adresse
IP

Sélectionnez le nom d'hôte ou l'adresse IP du client de messagerie électronique dont vous souhaitez
modifier les paramètres, cliquez sur Modifier, puis apportez les modifications nécessaires.

Pour supprimer une ou
plusieurs adresses IP

Sélectionnez les adresses ou domaines dont vous ne souhaitez plus accepter les connexions sortantes,
puis cliquez sur Supprimer pour les supprimer de la liste.
Pour supprimer toutes les adresses ou tous les domaines existants, cliquez sur Tout supprimer.

Pour importer des
adresses IP

Cliquez sur Importer, naviguez jusqu'à l'emplacement du fichier puis cliquez sur Importer.
Vous pouvez importer des fichiers avec les délimiteurs virgule, point-virgule, espace et tabulation.

Pour exporter des
adresses IP

Cliquez sur Exporter puis spécifiez le nom du fichier d'exportation et l'emplacement où vous souhaitez
l'enregistrer.

5. Cliquez sur Enregistrer ou sélectionnez Appliquer les paramètres ci-dessus à tous les analyseurs puis cliquez
sur Enregistrer.

Configurer les paramètres de distribution des messages sortants de l'analyseur
Un analyseur sortant transfère les messages électroniques filtrés vers un serveur de messagerie pour le distribuer aux
destinataires. Lorsque vous configurez la distribution de messages électroniques pour un analyseur exclusivement sortant
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ou entrant et sortant combiné, vous indiquez les adresses IP et les numéros de port des hôtes locaux et non locaux vers
lequel les messages électroniques entrants doivent être acheminés.

Vous pouvez spécifier plusieurs serveurs de messagerie qui relaient les messages sortants vers Internet ou vers le
tronçon suivant de votre réseau. Un maximum de 3 serveurs de messagerie par analyseur est recommandé.

Pour configurer les paramètres de distribution des messages sortants de l'analyseur
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Hôtes > Configuration.

2. Sur la page Configuration de l'hôte, sélectionnez le nom de l'analyseur dont vous souhaitez modifier les paramètres
sous Nom d'hôte, puis cliquez sur Modifier.

3. Sur la page Modifier la configuration d'un hôte, cliquez sur l'onglet SMTP.

4. Sous Filtrage du courrier électronique, sélectionnez Filtrage du courrier électronique sortant uniquement ou
Filtrage du courrier électronique entrant et sortant.

Configurer la direction du flux de courrier

5. Cliquez sur l'onglet Sortant.

Si vous avez choisi Filtrage du courrier électronique entrant et sortant, passez à l'étape 10.

Si vous avez choisi Filtrage du courrier électronique sortant uniquement, passez à l'étape suivante pour
configurer les paramètres de Distribution du courrier électronique local sortant.

6. Sous Relayer le courrier électronique du domaine local vers les hôtes suivants, sélectionnez un hôte local et
cliquez sur Modifier.

Vous pouvez également cliquer sur Ajouter pour ajouter les informations de distribution d'un hôte de messagerie local
ou sur Supprimer pour supprimer un hôte.

7. Dans le tableau des hôtes, modifiez l'Hôte (nom d'hôte ou adresse IP) ou le Port (numéro) du serveur de messagerie
vers lequel les messages sortants filtrés seront distribués.

8. Cochez la case Consultation MX si vous souhaitez activer la consultation MX pour cet hôte.

Vous pouvez utiliser Consultation MX uniquement si vous avez spécifié un nom d'hôte.

9. Si la liste comporte plus d'un hôte, saisissez un numéro dans le champ Préférence de chaque hôte.

• Les tentatives de connexion commenceront par l'hôte ayant le numéro de préférence le plus petit. Si cet hôte est
indisponible (toutes les connexions sont utilisées ou en cas de défaillance matérielle, par exemple), Symantec
Messaging Gateway passe à l'hôte ayant le deuxième numéro de préférence le plus petit, mais reviendra à un hôte
ayant un numéro de préférence plus petit dès qu'il sera de nouveau disponible.

• Si vous attribuez une valeur de préférence de 1 à deux hôtes, Symantec Messaging Gateway en choisira un
au hasard. Si cet hôte devient indisponible, Symantec Messaging Gateway se connecte à l'autre hôte ayant
une préférence de 1. Si cet hôte devient indisponible, Symantec Messaging Gateway essaie de se reconnecter
au premier hôte. Un hôte ayant le niveau de préférence suivant n'est utilisé que si les deux hôtes ayant une
préférence de 1 sont indisponibles.

10. Sous Distribution du courrier électronique non local sortant, cliquez sur l'une des options suivantes :

• Utiliser la consultation MX pour le courrier électronique de domaine non local pour que Symantec Messaging
Gateway achemine les messages adressés à des destinataires non locaux via une requête MX sur les domaines
des destinataires.
Si vous choisissez cette option, passez à l'étape 15.

• Relayer le courrier électronique du domaine non local vers les hôtes suivants pour spécifier les hôtes de
messagerie pour la distribution des messages électroniques sortants.
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11. Dans la liste Hôte, sélectionnez l'hôte non local dont vous souhaitez modifier les informations de distribution et cliquez
sur Modifier.

12. Dans le tableau des hôtes, modifiez l'Hôte (nom d'hôte ou adresse IP) ou le Port (numéro) du serveur de messagerie
vers lequel les messages sortants filtrés seront distribués.

Vous pouvez également cliquer sur Ajouter pour ajouter les informations de distribution d'un hôte de messagerie local
ou sur Supprimer pour supprimer un hôte.

13. Cochez la case Consultation MX si vous souhaitez activer la consultation MX pour cet hôte.

Vous pouvez utiliser Consultation MX uniquement si vous avez spécifié un nom d'hôte.

14. Si la liste comporte plus d'un hôte, saisissez un numéro dans le champ Préférence de chaque hôte. Consultez l'étape
9 pour connaître le mode de fonctionnement des valeurs de préférence.

15. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres de distribution ou sélectionnez Appliquer les paramètres ci-
dessus à tous les analyseurs puis cliquez sur Enregistrer.

Configuration du traitement des messages non approuvés
Dans de rares cas, un message électronique incorrect peut engendrer l'échec du moteur Brightmail. Si tel est le cas,
Symantec Messaging Gateway isole le petit nombre de messages en cours de traitement au moment de la défaillance et
les analyse à nouveau un par un jusqu'à ce que le message à l'origine de la défaillance soit identifié (ce qui causera une
nouvelle défaillance du moteur Brightmail). Le moteur Brightmail récupère rapidement après de telles défaillances. Le flux
des messages n'est ni interrompu ni retardé. Une alerte est envoyée lorsqu'un message non approuvé est détecté.

Grâce à la fonction de détection des messages non approuvés de Symantec Messaging Gateway, vous pouvez spécifier
le nombre de fois où le système analyse un message potentiellement incorrect avant de le considérer comme tel et de le
placer dans la file d'attente des messages indésirables.

NOTE

À chaque nouvelle tentative (chaque fois que le système analyse le message incorrect), le moteur Brightmail
subit une défaillance. Soyez prudent lorsque vous définissez cette valeur.

Vous pouvez ensuite accéder aux messages et les gérer dans la file d'attente des messages non approuvés à l'aide de
l'option de ligne de commande mta-control.

Une fois le message incorrect identifié, vous disposez de plusieurs options lorsque vous utilisez la commande
mta-control, comme suit :

• Répertorier les messages électroniques figurant dans la file d'attente des messages non approuvés
• Afficher ou exporter le message vers une URL spécifiée ou vers l'écran
• Supprimer un message de la file d'attente des messages non approuvés
• Contourner le moteur Brightmail et envoyer le message à son destinataire d'origine
• Envoyer le message aux administrateurs système par message électronique
• Renvoyer le message via le moteur Brightmail

Pour configurer le traitement des messages non approuvés
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1. Cliquez sur Protocoles > SMTP > Paramètres, puis cliquez sur l'onglet Analyse de contenu.

2. Sélectionnez Activer le traitement des messages non approuvés.

3. Saisissez une valeur dans le champ Nombre de tentatives avant de classer un message comme non approuvé.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Configuration des paramètres SMTP avancés
La spécification du Nom d'hôte de l'agent transfert messagerie vous permet de définir la bannière HELO pendant la
partie initiale de la conversation SMTP. Le Nom d'hôte de l'agent transfert messagerie apparaît également dans les
en-têtes reçus. Ce nom d'hôte n'est pas connecté au nom d'hôte au niveau du système d'exploitation de l'analyseur. Si
vous modifiez le nom de l'hôte dans la page Modifier l'hôte, le nom d'hôte de l'agent de transfert messagerie n'est
pas modifié.

Pour configurer les paramètres SMTP avancés
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Hôtes > Configuration.

2. Cliquez sur le nom souligné de l'hôte que vous voulez configurer.

3. Cliquez sur l'onglet SMTP.

4. Faites défiler la page jusqu'en bas et cliquez sur Paramètres avancés.

5. Modifiez les configurations de votre choix.

6. Cliquez sur Continuer.

7. Sur la page Configuration de l'hôte, cliquez sur Enregistrer.

Paramètres SMTP entrants avancés

Paramètres SMTP sortants avancés

Paramètres de distribution SMTP avancés

Paramètres SMTP avancés pour les liaisons de distribution

Paramètres d'authentification SMTP avancés

Paramètres SMTP entrants avancés
Paramètres SMTP avancés - Configuration entrante : décrit les paramètres SMTP entrants configurables pour une
définition plus précise des connexions SMTP des analyseurs.

Table 5: Paramètres SMTP avancés - Configuration entrante

Article Description

Nombre maximal de connexions Définit le nombre maximal de connexions entrantes simultanées. Le paramètre par défaut est de
2 000 connexions.

Nb maximal de connexions
depuis une adresse IPv4 ou
une plage d'adresses IPv6

Définit le nombre maximal de connexions entrantes simultanées qui peuvent être établies depuis
une seule adresse IPv4 ou une plage IPv6. Si la Classification des connexions est activée, les
paramètres de chaque Classe de connexion remplacent ce paramètre pour les expéditeurs IPv4.
La valeur par défaut est de 20 connexions.

Préfixe CIDR IPv6 pour nb max.
de connexions à partir d'une
plage d'adresses IPv6

Décrit le préfixe CIDR à utiliser si une plage IPv6 est utilisée.
La valeur de préfixe doit être un nombre entier compris entre 0 et 128. La valeur par défaut est 64.
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Article Description

Nombre maximal de connexions
à partir d'une adresse IP unique

Définit le nombre maximal de connexions entrantes simultanées qui peuvent être établies depuis
une seule adresse IP. La valeur par défaut est 20. Si la Classification des connexions est activée, les
paramètres de chaque Classe de connexion remplacent ce paramètre.

Nombre maximal de
destinataires par message

Définit le nombre maximal de destinataires pour un message. Le paramètre par défaut est
1 024 destinataires.

Nombre maximal de messages
par session

Indique le nombre maximal de messages électroniques autorisés lors d'une seule session.
La valeur par défaut est 0 si vous avez mis à niveau à partir d'une version antérieure. La valeur par
défaut est 100 s'il s'agit d'une première installation.
Ce champ est désactivé si la Classification des connexions est activée et les paramètres de chaque
Classe de connexion remplacent ce paramètre.

Taille maximale d'un message
en octets

Définit la taille maximale d'un message avant que celui-ci ne soit rejeté. Le paramètre par défaut est
de 10 485 760 octets.

Nombre maximal de messages
dans la file d'attente entrante

Définit le seuil maximal. Lorsque ce seuil est atteint ou dépassé, des alertes sont envoyées (si elles
sont activées) et les connexions sont différées. Le paramètre par défaut est de 5 000 messages.

Différer les nouvelles
connexions lorsque la file
d'attente entrante est pleine

Lorsque le nombre de messages dans la file d'attente entrante dépasse le maximum, les messages
sont différés avec une erreur SMTP 4xx. Si elle est décochée, les messages sont acceptés tant que
les ressources le permettent.

Insérer un en-tête RECU dans
les messages entrants

Place un en-tête REÇU aux messages lors du traitement SMTP entrant.

Activer la recherche DNS
inverse

Demande au système d'effectuer une recherche DNS inverse sur les adresses IP du client SMTP
pour résoudre l'adresse IP à un nom lorsque cette option est cochée. Il s'agit de la condition par
défaut. Si l'option est décochée, la recherche DNS inverse n'est pas effectuée pour les messages
entrants.

Note: Lorsque vous activez les paramètres globaux DNS inverse dans l'onglet Protocoles > SMTP
> Paramètres > SMTP, sous Validation DNS, vous remplacez ce paramètre local.

Délai d'expiration de session Ce paramètre contrôle la durée pendant laquelle l'agent de transfert de messagerie attend une
requête ou une réponse de l'agent de transfert de messagerie qui se connecte. Si cette limite est
dépassée, l'appliance abandonnera la connexion.

À propos des analyseurs

Paramètres SMTP sortants avancés
Paramètres SMTP avancés - Configuration sortante : décrit les paramètres SMTP sortants avancés configurables pour
une définition plus précise de votre configuration SMTP.

Table 6: Paramètres SMTP avancés - Configuration sortante

Article Description

Nombre maximal de connexions Définit le nombre maximal de connexions sortantes simultanées. Le paramètre par défaut est
de 2 000 connexions.

Nb maximal de connexions depuis
une adresse IPv4 ou une plage
d'adresses IPv6

Définit le nombre maximal de connexions sortantes simultanées qui peuvent être établies
depuis une seule adresse IPv4 ou une plage IPv6.
La valeur par défaut est de 20 connexions.

Préfixe CIDR IPv6 pour nb max.
de connexions à partir d'une plage
d'adresses IPv6

Décrit le préfixe CIDR à utiliser si une plage IPv6 est utilisée.
La valeur de préfixe doit être un nombre entier compris entre 0 et 128. La valeur par défaut
est 128.
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Article Description

Nombre maximal de connexions à
partir d'une adresse IP unique

Définit le nombre maximal de connexions sortantes simultanées qui peuvent être établies
depuis une seule adresse IP. Le paramètre par défaut est de 20 connexions.

Taille maximale d'un message en
octets

Définit la taille maximale autorisée d'un message avant que celui-ci ne soit rejeté. Le
paramètre par défaut est de 10 485 760 octets.

Nombre maximal de destinataires par
message

Indique le nombre maximal de destinataires autorisés à recevoir un message. Le paramètre
par défaut est 1 024 destinataires.

Nombre maximal de messages par
session

Indique le nombre maximal de messages électroniques autorisés lors d'une seule session.
La valeur par défaut est 0 si vous avez mis à niveau à partir d'une version antérieure. La
valeur par défaut est 100 s'il s'agit d'une première installation.

Domaine par défaut pour les adresses
d'expéditeurs sans domaine

Définit un domaine par défaut lorsqu'aucun domaine n'est trouvé dans le message.

Nombre maximal de messages dans
la file d'attente sortante

Définit le seuil maximal. Lorsque ce seuil est atteint ou dépassé, des alertes sont envoyées
(si elles sont activées) et les connexions sont différées. Le paramètre par défaut est de
5 000 messages.

Nombre maximal de destinataires de
courrier sortant par expéditeur sur une
période spécifique

Définit le nombre maximal de destinataires auquel un expéditeur peut envoyer des messages
au cours de l'intervalle de temps spécifié (par minute ou par heure).
La valeur par défaut est 0. La valeur 0 indique qu'un nombre illimité de messages
électroniques est autorisé au cours d'une seule session.

Différer les nouvelles connexions
lorsque la file d'attente sortante est
pleine

Lorsque le nombre de messages dans la file d'attente sortante atteint ou dépasse le
maximum, les messages sont différés avec une erreur SMTP 4xx. Si elle est décochée, les
messages sont acceptés tant que les ressources le permettent.

Insérer l'en-tête REÇU Place un en-tête REÇU aux message lors du traitement SMTP sortant si cette option est
cochée. Si l'option est décochée, l'en-tête REÇU n'est pas inséré lors du traitement SMTP
sortant. Si cette option et Détacher les en-têtes REÇU préexistants sont toutes deux
sélectionnées, l'en-tête SMTP sortant REÇU reste lorsque le message se dirige vers la file
d'attente de distribution.

Détacher les en-têtes REÇU
préexistants

Supprime tous les en-têtes REÇU des messages sortants si cette option est cochée.
Lorsque les en-têtes sont détachés, cela peut provoquer une boucle des messages selon les
paramètres des autres agents de transfert de messagerie. Si l'option est décochée, les en-
têtes REÇU restent dans le message lors de leur traitement sortant. L'en-tête REÇU pour le
traitement SMTP sortant reste dans le message si les deux options Insérer l'en-tête REÇU et
Détacher les en-têtes REÇU préexistants sont cochées.

Warning! Activer ce paramètre peut limiter votre capacité à diagnostiquer les problèmes liés
au flux de messages.

Activer la recherche DNS inverse Demande au système d'effectuer une recherche DNS inverse sur les adresses IP du client
SMTP pour résoudre l'adresse IP à un nom lorsque cette option est cochée. Il s'agit de la
condition par défaut. Si l'option est décochée, la recherche DNS inverse n'est pas effectuée
pour les messages sortants.

Note: Lorsque vous activez les paramètres globaux DNS inverse dans l'onglet Protocoles >
SMTP > Paramètres > SMTP, sous Validation DNS, vous remplacez ce paramètre local.

Délai d'expiration de session Ce paramètre contrôle la durée pendant laquelle l'agent de transfert de messagerie attend
une requête ou une réponse de l'agent de transfert de messagerie qui se connecte. Si cette
limite est dépassée, l'appliance abandonnera la connexion.

À propos des analyseurs
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Paramètres de distribution SMTP avancés
Paramètres SMTP avancés - Configuration de la distribution : décrit les paramètres de configuration de la distribution
SMTP des messages pour votre site.

Table 7: Paramètres SMTP avancés - Configuration de la distribution

Article Description

Nombre maximal de
connexions externes

Définit le nombre maximal de connexions externes simultanées. Le paramètre par défaut est de
100 connexions.

Nombre maximal de
connexions externes à
une adresse IP unique

Définit le nombre maximal de connexions externes simultanées établies vers une même adresse IP. Le
paramètre par défaut est de 50 connexions.

Nombre maximal de
connexions à tous les
serveurs de messagerie
internes

Définit le nombre maximal de connexions qui peuvent être établies vers tous les serveurs de messagerie
internes. Le paramètre par défaut est de 100 connexions au serveur de messagerie interne.

Nombre maximal de
connexions par serveur
de messagerie interne

Définit le nombre maximal de connexion à un serveur de messagerie interne. Le paramètre par défaut est
de 50 connexions.

Nombre maximal de
messages dans la file
d'attente de distribution

Définit le seuil maximal. Lorsque ce seuil est atteint ou dépassé, des alertes sont envoyées (si elles sont
activées) ou les connexions sont différées. Le paramètre par défaut est de 150 000 messages.

Nombre maximal
de destinataires par
message dans la file
d'attente de distribution

Spécifie le nombre de destinataires autorisés par message dans la file d'attente de distribution lorsque les
destinataires sont regroupés par lot. Si le nombre de destinataires d'un message dépasse cette valeur,
le message est bifurqué jusqu'à ce que la liste des destinataires de chaque message ne dépasse plus la
limite.
Vous pouvez saisir des valeurs comprises entre 1 et 1 024. La valeur par défaut est 100.

Nombre maximal de
messages sortants pour
une connexion

Définit le seuil maximal du nombre de messages que l'agent de transfert de messagerie peut envoyer via
une même connexion. La valeur 0 désactive la limite. Le paramètre par défaut est 0.

Différer les nouvelles
connexions lorsque la file
d'attente de distribution
est pleine

Lorsque le nombre de messages dans la file d'attente de distribution atteint ou dépasse le maximum, les
messages sont différés avec une erreur SMTP 4xx. Si elle est décochée, les messages sont acceptés tant
que les ressources le permettent.

Intervalle minimal avant
nouvelle tentative

Définit l'intervalle minimal pendant lequel le serveur SMTP attend avant d'essayer de distribuer un
message à nouveau. Le paramètre par défaut est de 15 minutes.

Intervalle maximal avant
nouvelle tentative

Définit l'intervalle maximal pendant lequel le serveur SMTP attend avant d'essayer de distribuer un
message à nouveau. La valeur par défaut est 7 heures.
Ne définissez pas une valeur inférieure à celle de l'Intervalle minimal avant nouvelle tentative.

Délai d'attente de
message envoyé

Définit la durée après laquelle un message non distribué expire et est rejeté de la file d'attente. La valeur
par défaut est de 5 jours.

Délai d'attente d'avis de
non-distribution

Définit une période d'attente pour la suppression des messages dans votre file d'attente de non
distribution. Ceci peut s'avérer particulièrement utile dans des environnements où vous ne pouvez pas
configurer les paramètres LDAP. Le paramètre par défaut est de 1 jour.

Délai de mise en file
d'attente du message
avant notification

Définit la durée pendant laquelle un message attend dans la file d'attente des messages avant qu'une
notification de non distribution ne soit envoyée. La valeur par défaut est de 4 heures.
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Article Description

Tenter un chiffrement
TLS pour tous les
messages

Ordonne à l'agent de transfert de messagerie de tenter le chiffrement TLS pour tous les messages
distribués.

Note: Si vous activez des Restrictions SSL sur l'onglet Protocoles > SMTP > Paramètres > SMTP, SMG
tente le chiffrement uniquement avec un protocole TLS pris en charge.

Note:

Proposer le certificat
client TLS

Ordonne à l'agent de transfert de messagerie de proposer un certificat client avec chaque connexion TLS.

Délai d'expiration de la
connexion

La durée en secondes passée à attendre la réponse à l'appel du système de connexion. La valeur par
défaut est 30 secondes.

Délai d'expiration EHLO/
HELO

La durée en secondes passée à attendre une réponse à la commande EHLO ou HELO. La valeur par défaut
est 5 minutes.

Délai d'expiration MAIL
FROM

La durée en secondes passée à attendre une réponse à la commande MAIL FROM. La valeur par défaut
est 5 minutes.

Délai d'expiration RCPT
TO

La durée en secondes passée à attendre une réponse à la commande RCPT TO. La valeur par défaut est
5 minutes.

Délai d'expiration des
DONNÉES

La durée en secondes passée à attendre une réponse lorsqu'un CRLF.CRLF met fin à la phase
DONNÉES. Ce délai d'expiration est relativement long, car il s'agit de la seule phase de transmission qui
implique une transmission réseau considérable. La valeur par défaut est 10 minutes.

Délai d'expiration RSET Le temps passée à attendre une réponse à la commande RSET. RSET Les commandes servent à
réinitialiser l'état d'une session SMTP au cours de laquelle une transaction n'a réussi que partiellement.
Elle permet aux messages ultérieurs d'être distribués via une unique session SMTP qui suit
immédiatement une réponse à une défaillance temporaire ou permanente du serveur distant avant la
distribution totale et réussie du message précédent. La valeur par défaut est 10 minutes.

Délai d'inactivité La durée en secondes pendant laquelle une connexion inactive est maintenue lorsqu'aucun message ne
peut actuellement être distribué pour ce domaine. La valeur par défaut est de 5 secondes.

A propos des analyseurs

Paramètres SMTP avancés pour les liaisons de distribution
Paramètres SMTP avancés : Liaisons de distribution : décrit les paramètres disponibles pour les liaisons de distribution.
Les liaisons de distribution vous permettent de spécifier les adresses IP à partir desquelles les messages sont envoyés.

Vous pouvez également définir les liaisons de distribution spécifiques au domaine pour les messages non locaux. Pour
chacun de vos domaines locaux, cette fonction vous permet de définir une ou plusieurs adresses IP à partir desquelles
les messages d'un domaine sont envoyés.

Paramètres SMTP avancés - Liaisons de distribution SMTP non locale par domaine : décrit les paramètres disponibles
pour les liaisons de distribution par domaine pour les messages non locaux.
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Table 8: Paramètres SMTP avancés - Liaisons de distribution

Article Description

Messages locaux Définit l'adresse IP qui distribue les messages localement.
Le menu déroulant fournit une liste d'adresses IP pour cet analyseur à partir de laquelle vous pouvez
choisir : l'adresse IP d'écoute entrante, l'adresse IP d'écoute sortante, toutes les adresses virtuelles
ou Auto. Si vous choisissez Auto, Symantec Messaging Gateway choisit automatiquement le meilleur
itinéraire selon le trafic actuel.

Messages non locaux Définit l'adresse IP qui distribue les messages non locaux.
Le menu déroulant fournit une liste d'adresses IP pour cet analyseur à partir de laquelle vous pouvez
choisir : l'adresse IP d'écoute entrante, l'adresse IP d'écoute sortante, toutes les adresses virtuelles
ou Auto. Si vous choisissez Auto, Symantec Messaging Gateway choisit automatiquement le meilleur
itinéraire selon le trafic actuel.

Messages acheminés
dynamiquement

Définit l'adresse IP qui distribue les messages vers les itinéraires non statiques.
Le menu déroulant fournit une liste d'adresses IP pour cet analyseur à partir de laquelle vous pouvez
choisir : l'adresse IP d'écoute entrante, l'adresse IP d'écoute sortante, toutes les adresses virtuelles
ou Auto. Si vous choisissez Auto, Symantec Messaging Gateway choisit automatiquement le meilleur
itinéraire selon le trafic actuel.

Note: Si vous utilisez plusieurs adresses IP et si votre système est provisionné pour le chiffrement de
contenu, l'option Messages acheminés dynamiquement doit être réglée sur Auto.

Messages destinés au
centre de contrôle

Définit l'adresse IP qui distribue les messages vers le centre de contrôle pour les stocker dans
Spam Quarantine, la Quarantaine des virus suspectés ou les dossiers des incidents de contenu.
Le menu déroulant fournit une liste d'adresses IP pour cet analyseur à partir de laquelle vous pouvez
choisir : l'adresse IP d'écoute entrante, l'adresse IP d'écoute sortante, toutes les adresses virtuelles
ou Auto. Si vous choisissez Auto, Symantec Messaging Gateway choisit automatiquement le meilleur
itinéraire selon le trafic actuel.

Table 9: Paramètres SMTP avancés - Liaisons de distribution SMTP non locale par domaine

Article Description

Domaine Cette liste inclut tous les domaines définis pour cet analyseur en
tant que domaines locaux ou non locaux. Maintenez la touche Ctrl
enfoncée pour sélectionner plusieurs domaines.

Adresses IP Cette liste inclut toutes les adresses IP disponibles sur cet
analyseur. Maintenez la touche Ctrl enfoncée pour sélectionner
plusieurs adresses IP.

Ajouter Cliquez pour ajouter la ou les combinaison(s) des domaines et
adresses IP sélectionnés à la liste Domaine/Adresse IP. Si vous
commencez par sélectionner plus d'un domaine ou d'une adresse
IP, vous pouvez ajouter plusieurs lignes d'un seul clic.

Supprimer Cochez la case en regard d'une ligne dans la liste Domaine/
Adresse IP et cliquez sur Supprimer pour supprimer cette ligne.

Tout supprimer Cliquez pour supprimer toutes les lignes de la liste Domaine/
Adresse IP, y compris les lignes actuellement invisibles.

Entrées par page Définissez le nombre d'entrées à afficher par page.
Afficher Sélectionnez une plage d'entrées à afficher.

Accédez au début des entrées.

Accédez à la page précédente des entrées.
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Article Description

Accédez à la page suivante des entrées.

Accédez à la dernière page des membres ou avancez de
50 pages s'il y a plus de 50 pages.

Liste de domaines/adresses IP Chaque ligne de cette liste affiche un seul domaine et une seule
adresse IP. Vous pouvez utiliser le bouton Ajouter pour ajouter
plusieurs lignes simultanément. Chaque ligne définit la liaison de
distribution pour les messages non locaux d'un domaine.

Paramètres d'authentification SMTP avancés
Paramètres SMTP avancés - Configuration de l'authentification SMTP : décrit les paramètres SMTP d’authentification
avancés que vous pouvez utiliser pour définir davantage votre configuration SMTP.

Table 10: Page Paramètres SMTP avancés - Configuration d'authentification SMTP

Article Description

Nombre maximal de
connexions

Définit le nombre maximal de connexions d'authentification SMTP simultanées. Le paramètre par
défaut est de 2 000 connexions.

Nb maximal de connexions
depuis une adresse IPv4 ou
une plage d'adresses IPv6

Définit le nombre maximal de connexions d'authentification SMTP simultanées qui peuvent être
établies depuis une seule adresse IPv4 ou une plage IPv6.
La valeur par défaut est de 20 connexions.

Préfixe CIDR IPv6 pour nb
max. de connexions à partir
d'une plage d'adresses IPv6

Décrit le préfixe CIDR à utiliser si une plage IPv6 est utilisée.
La valeur de préfixe doit être un nombre entier compris entre 0 et 128. La valeur par défaut est 64.

Nombre maximal de
connexions à partir d'une
adresse IP unique

Définit le nombre maximal de connexions d'authentification SMTP simultanées qui peuvent être
établies depuis une seule adresse IP. Le paramètre par défaut est de 20 connexions.

Taille maximale d'un message
en octets

Définit la taille maximale autorisée d'un message avant que celui-ci ne soit rejeté. Le paramètre par
défaut est de 10 485 760 octets.

Nombre maximal de
destinataires par message

Indique le nombre maximal de destinataires autorisés à recevoir un message. Le paramètre par
défaut est 1 024 destinataires.

Nombre maximal de messages
par session

Indique le nombre maximal de messages électroniques autorisés lors d'une seule session.
La valeur par défaut est 100.

Insérer l'en-tête REÇU Place un en-tête REÇU dans le message lors du traitement sortant des messages envoyés via
l'authentification SMTP si cette option est cochée. Si l'option est décochée, l'en-tête REÇU n'est pas
inséré lors du traitement SMTP sortant. Si cette option et Détacher les en-têtes REÇU préexistants
sont toutes deux sélectionnées, l'en-tête SMTP sortant REÇU reste lorsque le message se dirige
vers la file d'attente de distribution.

Détacher les en-têtes REÇU Supprime tous les en-têtes REÇU des messages sortants envoyés via l'authentification SMTP
si cette option est cochée. Lorsque les en-têtes sont détachés, cela peut provoquer une boucle
des messages selon les paramètres des autres agents de transfert de messagerie. Si l'option est
décochée, les en-têtes REÇU restent dans le message lors de leur traitement sortant. L'en-tête
REÇU pour le traitement SMTP sortant reste dans le message si les deux options Insérer l'en-tête
REÇU et Détacher les en-têtes REÇU préexistants sont cochées.

Warning! Activer ce paramètre peut limiter votre capacité à diagnostiquer les problèmes liés au flux
de messages.
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Article Description

Activer la recherche DNS
inverse

Demande au système d'effectuer une recherche DNS inverse sur les adresses IP du client SMTP
pour résoudre l'adresse IP à un nom lorsque cette option est cochée. Il s'agit de la condition par
défaut. Si l'option est décochée, la recherche DNS inverse n'est pas effectuée pour les messages
sortants envoyés à l'aide de l'authentification SMTP.

Note: Lorsque vous activez les paramètres globaux DNS inverse dans l'onglet Protocoles > SMTP
> Paramètres > SMTP, sous Validation DNS, vous remplacez ce paramètre local.

Activer la prise en charge
facultative SASL normale

Par défaut, Symantec Messaging Gateway utilise l'authentification de connexion SASL. Vous pouvez
également choisir d'activer l'authentification normale SASL.
Pour plus d'informations, consultez les RFC suivants :
http://www.ietf.org/rfc/rfc4954.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc4616.txt

Délai d'expiration de session Ce paramètre contrôle la durée pendant laquelle l'agent de transfert de messagerie attend une
requête ou une réponse de l'agent de transfert de messagerie qui se connecte. Si cette limite est
dépassée, l'appliance abandonnera la connexion. La valeur par défaut est 30 secondes.

NOTE

L'écoute d'authentification SMTP utilise la file d'attente des messages sortants et hérite de certains
comportements de l'écoute sortante.

À propos des analyseurs

Spécification des hôtes de messagerie internes pour des
déploiements sans passerelle
Les hôtes de messagerie internes sont des agents de transfert de messagerie (MTA) qui transmettent le message
électronique d'Internet à un analyseur. Si vos analyseurs sont au niveau de la passerelle Internet, vous n'avez pas besoin
de spécifier les hôtes de messagerie internes. Cependant, si votre réseau est configuré avec un ou plusieurs agents de
transfert de messagerie qui sont, en ce qui concerne le flux de courrier entrant, en amont de vos analyseurs, vous devez
spécifier les adresses IPv4 ou IPv6 de ces agents de transfert de messagerie en tant qu'hôtes de messagerie internes.
Les adresses IPv6 peuvent être spécifiées comme adresses ou plages.

Si votre réseau dispose d'agents de transfert de messagerie qui sont en amont de Symantec Messaging Gateway,
il est important de spécifier ces agents de transfert de messagerie en tant qu'hôtes de messagerie internes pour
les raisons suivantes :

• Les messages électroniques des agents de transfert de messagerie en amont vers les analyseurs contiendront
vraisemblablement quelques messages de spam. Les analyseurs verront tous les messages externes comme
provenant des adresses IP des agents de transfert de messagerie de la passerelle. Si vous avez activé la
classification des connexions, cette option peut entraîner le report de tous les messages électroniques provenant
d'Internet.

• Les analyseurs ne pourront pas déterminer l'adresse IP d'un expéditeur. Les groupes d'expéditeurs qui correspondent
à des adresses IP telles que les adresses IP d'expéditeurs non approuvés en local ne fonctionneront pas
correctement.

En plus des hôtes de messagerie internes que vous pouvez ajouter, Symantec Messaging Gateway affiche une série de
plages d'adresses IP dans la liste des hôtes internes.
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Suivez ces procédures pour ajouter ou supprimer des hôtes de messagerie internes depuis lesquels l'analyseur est
toujours autorisé à recevoir le courrier.

1. Pour ajouter un hôte de messagerie interne à la liste des hôtes autorisés, dans le centre de contrôle, cliquez sur
Administration > Hôtes > Configuration.

2. Sélectionnez l'analyseur que vous souhaitez configurer.

3. Cliquez sur Modifier.

4. Cliquez sur l'onglet Hôtes de messagerie internes.

5. Indiquez l'adresse IP d'un hôte de messagerie interne.

Vous pouvez indiquer une adresse IPv4 ou une adresse IPv6.

Les adresses IPv6 individuelles peuvent être spécifiées dans n'importe quel format IPv6 standard et sont stockées et
affichées dans un format réduit. Les plages sont exprimées en notation CIDR correspondant à la combinaison d'une
partie d'une adresse et d'un préfixe.

6. Cliquez sur Ajouter.

7. Cliquez sur Enregistrer pour stocker les informations.

8. Pour supprimer un hôte de messagerie interne, dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Hôtes >
Configuration.

9. Sélectionnez l'analyseur que vous souhaitez configurer.

10. Cliquez sur Modifier.

11. Cliquez sur l'onglet Hôtes de messagerie internes.

12. Sélectionnez un hôte de messagerie interne.

13. Cliquez sur Supprimer.

Si vous supprimez l'un des hôtes de messagerie internes par défaut, un message d'avertissement s'affiche.

14. Cliquez sur Enregistrer pour stocker les informations.

Serveurs de messagerie internes : déploiements non-passerelle
Lorsqu'il est déployé sur la passerelle, Symantec Messaging Gateway obtient la connexion physique ou d'IP de pair pour
un message entrant et la compare aux entrées des groupes d'expéditeurs approuvés et d'expéditeurs non approuvés.
Si un analyseur est déployé ailleurs dans votre réseau, par exemple, en aval d'un agent de transfert de messagerie de
passerelle qui n'est pas identifié comme un hôte de messagerie interne, Symantec Messaging Gateway peut identifier
l'adresse IP de votre serveur de passerelle comme source de spam. Vous devez identifier exactement tous les hôtes
de messagerie internes qui sont, en ce qui concerne le flux de courrier entrant, en amont de votre appliance Symantec
Messaging Gateway.

En plus des hôtes de messagerie internes que vous pouvez ajouter, Symantec Messaging Gateway inclut une
série de plages d'adresses IP dans la liste des hôtes internes, comme suit :
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• 0.0.0.0/255.0.0.0
• 10.0.0.0/255.0.0.0
• 127.0.0.0/255.0.0.0
• 169.254.0.0/255.255.0.0
• 172.16.0.0/255.240.0.0
• 192.168.0.0/255.255.0.0
• ::/128
• ::1/128
• fe80 ::/10
• fc00::/7

Symantec Messaging Gateway exclura les adresses IP des hôtes de messagerie internes des verdicts suivants :

• Adresses IP d'expéditeurs approuvés en local
• Expéditeurs approuvés par un tiers
• Adresses IP d'expéditeurs non approuvés en local
• Expéditeurs non approuvés par un tiers
• Attaques DHA
• Expéditeurs non approuvés globaux Symantec
• Expéditeurs approuvés globaux Symantec
• Classification des connexions
• Attaques de virus par courrier électronique
• Fastpass

Modifier des configurations d'analyseur
Vous pouvez modifier la configuration d'un analyseur à tout moment. Par exemple, vous pouvez interrompre le flux de
courrier ou activer différents composants et services.

Vous devez disposer des droits d'administration complets ou de droits de modification Gérer les paramètres pour modifier
les paramètres d'analyseur.

Pour modifier des configurations d'analyseur
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Hôtes > Configuration.

2. Cliquez sur le lien du nom de l'analyseur que vous voulez modifier.

3. Apportez toute modification à l'hôte ou ses composants et services inclus.

NOTE

Si vous activez le chiffrement de contenu pour votre système de messagerie et que vous ajoutez ou modifiez
ultérieurement l'adresse IP d'un analyseur, vous devez en informer votre agent de provisionnement Symantec.
Pour plus d'informations, consultez la page de provisionnement de Symantec Content Encryption en cliquant sur
Contenu > Paramètres > Chiffrement du contenu, puis sur le lien Cliquez ici.

Ajout d'analyseurs

Arrêter et démarrer les analyseurs
Par moments, vous souhaiterez peut-être arrêter un analyseur. Par exemple, vous pouvez être amené à arrêter
temporairement le flux de courrier afin de dépanner un problème. Après avoir résolu le problème, vous pouvez
redémarrer l'analyseur. Ou bien vous souhaitez arrêter un analyseur pour le supprimer. Sinon, vous pouvez perdre les
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messages électroniques qui se trouvent dans les files d'attente de messages de l'analyseur. Vous devez disposer de
droits d'administration complets ou de droits de modification des paramètres de gestion pour démarrer et arrêter les
analyseurs.

Symantec vous recommande d'arrêter un analyseur avant de le supprimer. Un analyseur ne traite pas le courrier lorsqu'il
est arrêté.

NOTE

Vous ne pouvez pas arrêter l'hôte sur lequel le centre de contrôle est en cours d'exécution.

Si vous souhaitez arrêter ou supprimer définitivement un analyseur, vous pouvez le supprimer.

Supprimer des analyseurs

NOTE

La meilleure procédure pour arrêter un analyseur peut varier selon les paramètres de votre système et les
caractéristiques de votre flux de messagerie. Vous pouvez concevoir votre propre procédure d'arrêt d'un
analyseur selon l'impact de chacun des paramètres.

Comportement de l'agent de transfert de messagerie et de la file d'attente de messages

Opérations d'agent de transfert de messagerie ou de services

1. Pour arrêter un analyseur, dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Hôtes > Configuration.

2. Cliquez sur l'analyseur que vous souhaitez arrêter.

3. Cliquer sur Ne pas accepter les messages entrants.

4. Cliquez sur Enregistrer.

5. Cliquez sur État > SMTP > Files d'attente de messages.

6. Choisissez un analyseur dans la liste déroulante Hôte.

7. Choisissez une file d'attente dans la liste déroulante File d'attente.

8. Dans la liste déroulante Liste, cliquez sur Toutes.

Sinon, cliquez sur 10 au plus dans la file d'attente pour passer plus rapidement à un analyseur à volume élevé.

9. Cliquez sur Afficher éléments filtrés.

10. Cliquez sur Tout vider.

11. Répétez les étapes 7 à 10 pour les autres files d'attente.

12. Laissez les messages quitter la file d'attente.

Pour vérifier l'état de la file d'attente des messages, répétez les étapes 7 à 9 pour chaque file d'attente.

13. Cliquez sur Administration > Hôtes > Configuration.

14. Cliquez sur l'analyseur que vous souhaitez arrêter.

15. Cochez la case Agent de transfert de messagerie et cliquez sur Arrêter.

16. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications et revenir à la page Configuration de l'hôte.

17. Cochez la case en regard de l'analyseur que vous souhaitez arrêter et cliquez sur Désactiver.

La liste des analyseurs s'actualise pour refléter votre modification.
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18. Pour démarrer un analyseur, dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Hôtes > Configuration.

19. Pour activer un analyseur actuellement désactivé, cochez la case en regard de l'analyseur et cliquez sur Activer.

Vous pouvez cocher plusieurs cases.

La liste des analyseurs s'actualise pour refléter votre modification.

Supprimer des analyseurs
Quand vous supprimez un analyseur, vous supprimez définitivement les services de l'analyseur du centre de contrôle.
Symantec vous recommande d'arrêter un analyseur avant de le supprimer. Autrement, vous pouvez perdre les messages
électroniques qui se trouvent dans les files d'attente de messages de l'analyseur. Vous ne pouvez pas supprimer l'hôte
sur lequel le centre de contrôle est en cours d'exécution. Vous devez disposer des droits d'administration complets ou des
droits de modification Gérer les paramètres pour supprimer des analyseurs.

Quand vous supprimez un analyseur, vous ne pouvez pas récupérer ses paramètres de configuration ou y accéder. Si
vous n'êtes pas certain de vouloir supprimer un analyseur, vous pouvez l'arrêter. Quand vous arrêtez un analyseur, il
existe toujours mais n'analyse plus les messages.

Pour supprimer des analyseurs
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Hôtes > Configuration.

2. Cochez la case en regard de l'analyseur que vous souhaitez supprimer.

3. Cliquez sur Supprimer.

Arrêter et démarrer les analyseurs

Activation et désactivation des analyseurs

Modification de l'adresse IP de l'hôte du centre de contrôle
Si vous devez modifier l'adresse IP de l'appliance qui héberge votre centre de contrôle, vous devez au préalable modifier
l'adresse IP de l'hôte du centre de contrôle via le centre de contrôle lui-même, puis exécuter la commande agentconfig
depuis l'interface de ligne de commande de chaque analyseur afin d'autoriser à nouveau les connexions de l'adresse IP
de l'hôte du centre de contrôle à cet analyseur.

Configuration des paramètres et des itinéraires Ethernet IPv4
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Services de gestion et opérations d'agent de transfert de messagerie
Utilisez les procédures suivantes dans l'onglet Services pour gérer des services d'analyseur et des opérations d'agent de
transfert de messagerie.

1. Pour démarrer et arrêter des services, dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Hôtes >
Configuration.

2. Cliquez sur le nom de l'analyseur sur lequel vous voulez arrêter ou démarrer un service.

3. Sélectionnez les services devant démarrer ou s'arrêter.

4. Cliquez sur Arrêter pour arrêter un service en cours, ou sur Démarrer pour démarrer un service arrêté.

5. Pour gérer les opérations d'agent de transfert de messagerie d'un analyseur, dans le centre de contrôle, cliquez
sur Administration > Hôtes > Configuration.

6. Cliquez sur le nom de l'analyseur que vous voulez modifier.

7. Sur la partie de la page relative aux opérations de l'agent de transfert de messagerie, exécutez l'une des actions
suivantes :

Pour mettre en pause la livraison de messages, cliquez sur Suspendre l'analyse et la distribution des messages.
Les messages entrants et sortants sont placés dans une file d'attente pour des analyses et livraisons ultérieures.

Pour rejeter les messages entrants, sélectionnez Ne pas accepter les messages entrants. Tous les messages étant
actuellement dans les files d'attente de messages sont analysés et livrés, mais tous les nouveaux messages sont
rejetés.

Pour restaurer le fonctionnement normal, cliquez sur Accepter et distribuer les messages normalement.

8. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications.

Comportement de l'agent de transfert de messagerie et de la file d'attente de messages

Opérations d'agent de transfert de messagerie ou de services

Services d'analyseur

Opérations d'agent de transfert de messagerie ou de services
Page Modifier la configuration d'un hôte - Onglet Services : répertorie les divers paramètres que vous utilisez pour
démarrer ou arrêter des services, pour afficher l'état des services et pour configurer des opérations de l'agent de transfert
de messagerie.
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Table 11: Page Modifier la configuration d'un hôte - Onglet Services

Article Description

Démarrer/Arrêter Vous permet de démarrer ou arrêter un ou plusieurs services en sélectionnant la case en regard du nom du
service sous Services de l'analyseur et en cliquant sur Démarrer ou Arrêter.
L'arrêt du service de l'agent de transfert de messagerie arrête les écoutes entrantes, sortantes et de
distribution. Pour arrêter une ou plusieurs écoutes séparément ou dans l'ordre, arrêtez les files d'attente de
messages correspondantes sur la page Etat > SMTP > Files d'attente des messages.

Note: Si vous utilisez l'authentification SMTP, Symantec Messaging Gateway emploie une écoute
supplémentaire pour l'authentification. Cette écoute est contrôlée par les contrôles d'écoute sortante. Si vous
arrêtez l'écoute sortante, l'écoute d'authentification s'arrête également.

Comportement de l'agent de transfert de messagerie et de la file d'attente de messages

Note: Si vous arrêtez le moteur Brightmail ou l'agent de transfert de messagerie sur un hôte configuré pour
recevoir des alertes et souhaitez continuer à recevoir des alertes, spécifiez une adresse IP d'agent de transfert
de messagerie sous Hôte SMTP, sur la page Administration > Paramètres > Centre de contrôle.

Services
d'analyseur

Répertorie les services de l'analyseur disponibles à l'hôte sélectionné. Ceux-ci sont :
• Conduit
• LiveUpdate
• Moteur Brightmail
• Agent de transfert de messagerie
• Service de données d'annuaire
Sélectionnez le nom du service que vous souhaitez démarrer ou arrêter pour cet hôte. Sélectionnez Services
de l'analyseur pour sélectionner tous les services.

État Indique si un service particulier est En cours d'exécution (en noir) ou Arrêté (en rouge). Si le service est
tombé en panne dans les dernières 24 heures, une ligne rouge apparaît sous l'état. Survolez la ligne rouge
avec le curseur de la souris pour afficher le nombre de pannes survenues au cours des dernières 24 heures.

Opération de
l'agent de transfert
de messagerie

Utilisez les boutons radio pour déterminer comment l'hôte traite les messages. Les options disponibles
sont les suivantes :
• Accepter et distribuer les messages normalement : traite les messages conformément aux politiques

définies.
• Suspendre l'analyse et la distribution des messages : accepte les messages entrants et sortants ;

conserve les messages dans les files d'attente pour l'analyse et la distribution futures. Cette option peut être
utile si vous voulez mettre en pause les messages entrants tout en attendant de nouvelles définitions de
virus.

• Ne pas accepter les messages entrants : rejette les messages entrants ; l'analyse et la distribution
des messages dans les files d'attente continuent. Cette option est utile quand vous devez vider les files
d'attente afin de ne plus utiliser un hôte. Quand un message est rejeté, un message d'erreur service not
available (450) est envoyé au serveur SMTP. Une fois cette option sélectionnée, tous les messages
précédemment reçus sont traités, mais aucun nouveau message n'est accepté.

Comportement de l'agent de transfert de messagerie et de la file d'attente de messages

Services d'analyseur
Utilisez l'onglet Services pour configurer un analyseur afin qu'il effectue l'une des tâches suivantes :
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• Activez ou désactivez les services suivants d'un analyseur à l'aide de l'onglet Services sur la page Modifier la
configuration d'un hôte. Chaque hôte exécute plusieurs services qu'il utilise pour communiquer avec Internet et les
autres serveurs sur votre réseau.

Conduit Récupère de nouveaux filtres et des filtres mis à jour depuis Symantec Security Response grâce à un
transfert de fichiers HTTPS sécurisé. Conduit authentifie les filtres et alerte le moteur Brightmail de leur
présence. Le conduit gère les statistiques d'utilisation par Symantec Security Response et Symantec
Messaging Gateway pour générer des rapports.

LiveUpdate Télécharge automatiquement les définitions de virus depuis Symantec Security Response vers l'analyseur.
Ces informations sont utilisées par le moteur Brightmail de l'analyseur pour analyser les menaces de sécurité
connues.

Moteur Brightmail Analyse les messages électroniques, les pièces jointes et les transferts de fichiers à la recherche de virus, de
spam et de filtrage de contenu conformément aux politiques que vous avez configurées.

Agent de transfert de
messagerie

L'agent de transfert de messagerie achemine les messages entrants et sortants vers le moteur Brightmail
pour traitement et envoie les messages filtrés vers leurs destinations internes ou sur Internet.

Service de données
d'annuaire

Le service de données d'annuaire vous permet d'utiliser les informations conservées dans vos répertoires
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) pour certaines fonctions de Symantec Messaging Gateway.

NOTE

Si vous arrêtez le moteur Brightmail ou le service Agent de transfert de messagerie sur un hôte configuré
pour recevoir des alertes, vous devez spécifier un autre hôte pour continuer à recevoir des alertes. Pour
éviter d'interrompre les alertes, modifiez les champs Hôte SMTP et Port sur la page Paramètres du centre
de contrôle (Administration > Paramètres > Centre de contrôle) avant d'arrêter l'un de ces services.

Services de gestion et opérations d'agent de transfert de messagerie
• Activation, désactivation ou suspension de l'analyse des messages entrants

Le comportement par défaut consiste à activer un analyseur pour qu'il accepte et envoie des messages normalement.
Cependant, si vous devez déconnecter un analyseur, vous pouvez limiter progressivement les opérations de l'agent de
transfert de messagerie tandis que vous les attribuez aux autres analyseurs.
Opérations d'agent de transfert de messagerie ou de services
Comportement de l'agent de transfert de messagerie et de la file d'attente de messages

Comportement de l'agent de transfert de messagerie et de la file d'attente de
messages
Chaque analyseur inclut un agent de transfert de messagerie et les files d'attente de messages : entrante, sortante
et distribution. Chaque file d'attente de messages est gérée par une écoute correspondante : entrante, sortante
et distribution. Le centre de contrôle vous permet d'exécuter un grand nombre d'actions sur l'agent de transfert de
messagerie et les files d'attente de messages.

NOTE

Si vous utilisez l'authentification SMTP, Symantec Messaging Gateway emploie une écoute supplémentaire
pour l'authentification. Cette écoute est contrôlée par les contrôles d'écoute sortante. Si vous arrêtez l'écoute
sortante, l'écoute d'authentification s'arrête également.

Gérer les files d'attente de messages et de l'agent de transfert de messagerie à la page Modifier la configuration
d'un hôte, onglet Services : décrit le comportement attendu des nouveaux messages et des messages dans les files
d'attente lorsque vous effectuez des actions spécifiques dans l'onglet Services de la page Administration > Hôtes >
Configuration/Modifier.
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Table 12: Gérer les files d'attente de messages et de l'agent de transfert de messagerie à la page Modifier la
configuration d'un hôte, onglet Services

Action effectuée Les nouveaux messages sont Les messages dans
les files d'attente sont La distribution de messages

Cliquer sur Agent de transfert
de messagerie, puis sur
Arrêter.

Non acceptés. Aucun agent de
transfert de messagerie n'est en
cours d'exécution. Les agents
de transfert de messagerie
externes considèrent cela
comme une erreur SMTP 4xx.

Non analysés, non distribués. S'arrête.

Cliquer sur Suspendre
l'analyse et la distribution des
messages.

Note: Cette action équivaut à
la commande mta-control
pause-mode pause-scan.

Acceptés. Non analysés, non distribués.
S'accumulent dans les files
d'attente de messages entrants
et sortants.

S'arrête.

Cliquer sur Ne pas accepter les
messages entrants.

Note: Cette action équivaut à
la commande mta-control
pause-mode pause-accept.

Rejetés, envoie des messages
d'erreur service not
available (450).

Analysés et distribués. Continue.

Gérer les files d'attente de messages et de l'agent de transfert de messagerie sur la page Files d'attente des messages :
décrit le comportement attendu des nouveaux messages et des messages dans les files d'attente lorsque vous effectuez
des actions spécifiques sur la page État > SMTP > Files d'attente de messages.

NOTE

Chaque action dans Gérer les files d'attente de messages et de l'agent de transfert de messagerie sur la page
Files d'attente des messages affecte une seule file d'attente de messages. Par exemple, arrêter la file d'attente
de messages entrants n'a aucun effet sur les files d'attente de messages sortants ou de distribution.

Table 13: Gérer les files d'attente de messages et de l'agent de transfert de messagerie sur la page Files d'attente
des messages

Action effectuée Les nouveaux
messages sont

Les messages dans
les files d'attente sont

La distribution
de messages

Afficher une file d'attente de messages, cliquer
sur Tout vider.

Acceptés. Une nouvelle tentative a
lieu pour tous les messages
différés en raison de
problèmes de distribution.

Continue.

Afficher une file d'attente de messages, cliquer
sur Tout supprimer.

Acceptés. Supprimés. Continue.

Afficher la file d'attente des messages entrants,
cliquer sur Arrêter.

Non acceptés. Les agents
de transfert de messagerie
externes considèrent
cela comme une erreur
SMTP 4xx.

Non analysés. Continue.
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Action effectuée Les nouveaux
messages sont

Les messages dans
les files d'attente sont

La distribution
de messages

Afficher la file d'attente des messages sortants,
cliquer sur Arrêter.

Non acceptés. Les agents
de transfert de messagerie
externes considèrent
cela comme une erreur
SMTP 4xx.

Non analysés. Continue.

Afficher la file d'attente de distribution des
messages, cliquer sur Arrêter.

Acceptés. Analysés, non distribués.
S'accumulent dans la file
d'attente de distribution des
messages.

S'arrête.

Opérations d'agent de transfert de messagerie ou de services

Services d'analyseur
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Configuration des paramètres de messagerie électronique

Configuration des paramètres de messagerie électronique
Processus de configuration des paramètres de courrier électronique d'analyseur : décrit le processus de configuration des
paramètres de courrier électronique pour votre analyseur.

Table 14: Processus de configuration des paramètres de courrier électronique d'analyseur

Étape Action Description

Phase 1 Configurez des domaines. Comprenez le fonctionnement des domaines de messagerie
électronique.
Déterminez la configuration de domaine qui vous convient.
À propos des domaines de messagerie
Ajouter ou modifier des domaines
Importez une liste de domaines existante.
Importer une liste de domaines
Spécifiez les paramètres d'acceptation de domaine.
A propos des paramètres d'acceptation du domaine de message
électronique

Phase 2 Configurez les alias de messages
électroniques et les noms fictifs
d'adresse.

Comprenez le fonctionnement des alias et des noms fictifs d'adresse.
A propos des alias et des adresses fictives
Mappez une adresse électronique source et une destination pour
chaque alias.
Ajouter ou modifier des alias
Alias d'adresses
Importez une liste d'alias existante.
Importer des alias
Ajoutez, modifiez et importez des noms fictifs d'adresse.
Ajouter ou modifier des adresses fictives
Importer une liste d'adresses fictives

Phase 3 Configurez le traitement des
messages électroniques provenant de
destinataires non valides.

Les options de traitement du destinataire non valide varie selon les
fonctionnalités que vous souhaitez activer. Déterminez vos besoins
avant de spécifier le traitement des destinataires non valides.
A propos des destinataires non valides
Spécifiez ce que vous voulez que le système fasse des messages
électroniques provenant de destinataires non valides.
Configurer le traitement des destinataires non valides

Phase 4 Comprenez les phases du flux de
messages SMTP (Simple Mail Transfer
Protocol).

À propos du flux de messages électroniques
Utilisez les phases du flux de messages comme directive de création
et d'entretien des configurations des messages électroniques de vos
analyseurs.
Phases du flux de messages électroniques

Configuration des domaines de messagerie
Le traitement des messages de l'analyseur requiert une configuration initiale en fonction de vos besoins en matière de
messagerie. Par exemple, vous pouvez indiquer les domaines pour lesquels vous acceptez le courrier entrant.
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Utilisation des domaines de messagerie : décrit les tâches que vous pouvez effectuer pour configurer des domaines de
messagerie après avoir déterminé la configuration de domaine appropriée. Vous pouvez effectuer ces tâches en fonction
de vos besoins, dans quelque ordre que ce soit.

Table 15: Travail sur les domaines de messagerie

Tâche Description

En savoir plus au sujet des
domaines de messagerie pour
prendre les bonnes décisions
quand il s'agit de les utiliser.

Vous devez définir un domaine pour lequel vous souhaitez que Symantec Messaging Gateway
accepte les messages électroniques entrants comme un domaine local. Symantec Messaging
Gateway accepte uniquement les messages électroniques entrants adressés aux domaines locaux.
Cependant, un domaine à partir duquel vous envoyez des messages électroniques peut être un
domaine local ou non local.
Définir plus d'un domaine vous permet d'attribuer des options d'acheminement et de distribution
différentes à chaque domaine, notamment le chiffrement TLS pour une distribution sécurisée,
pour les domaines locaux et non locaux. En configurant des options de chiffrement TLS pour
les domaines non locaux, vous pouvez sécuriser les connexions de distribution par les serveurs
externes.
À propos des domaines de messagerie

Ajouter ou modifier un
domaine.

Vous devez définir un domaine pour lequel vous souhaitez que Symantec Messaging Gateway
accepte les messages électroniques entrants comme un domaine local. Symantec Messaging
Gateway accepte uniquement les messages électroniques entrants adressés aux domaines locaux.
Cependant, un domaine à partir duquel vous envoyez des messages électroniques peut être un
domaine local ou non local.
Définir plus d'un domaine vous permet d'attribuer des options d'acheminement et de distribution
différentes à chaque domaine, notamment le chiffrement TLS pour une distribution sécurisée,
pour les domaines locaux et non locaux. En configurant des options de chiffrement TLS pour
les domaines non locaux, vous pouvez sécuriser les connexions de distribution par les serveurs
externes.
La configuration de domaines locaux et non locaux séparés vous offre des options d'acheminement
et de distribution différentes.
Ajouter ou modifier des domaines

Importer une liste de domaines. Des listes de définitions et d'adresses électroniques de domaine peuvent être importées à partir d'un
fichier ASCII, similaire à Mailertable Sendmail. Dans le cadre de la définition, vous pouvez inclure
des informations d'acheminement facultatives pour les hôtes de destination locaux par défaut.
Importer une liste de domaines

Supprimer les domaines
sur lesquels vous ne voulez
plus recevoir de messages
électroniques.

La suppression d'un domaine local signifie que l'agent de transfert de messagerie n'accepte plus les
messages électroniques entrants qui sont adressés à ce domaine. La suppression d'un domaine non
local signifie que les options de routage ou TLS configurées pour ce domaine ne fonctionnent plus.
Suppression de domaine

En savoir plus au sujet des
paramètres d'acceptation
du domaine de message
électronique

Lors de la configuration du site, vous désignez au moins un domaine local, pour lequel Symantec
Messaging Gateway accepte les messages électroniques entrants. Vous définissez également un
hôte de messagerie unique vers lequel l'analyseur entrant achemine les messages électroniques
adressés aux domaines locaux. Tout domaine ajouté lors de la configuration du site est un domaine
local par défaut et utilise cet acheminement statique comme un relais par défaut pour distribuer les
messages électroniques entrants.
A propos des paramètres d'acceptation du domaine de message électronique

Utiliser une validation DNS
inversée en tant que vérification
complémentaire concernant
l'expéditeur.

Une recherche de DNS inversée cherche le nom de domaine en fonction de l'adresse IP. Étant
donné qu'une recherche DNS inversée permet à quiconque d'afficher la source d'une connexion, de
nombreux expéditeurs non approuvés n'ont pas d'enregistrements de DNS inversés ou bien ont des
enregistrements DNS inversés factices.
Configuration d'une validation de DNS inversé
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A propos des domaines de messagerie
Lorsque le courrier entrant arrive au niveau d'un analyseur, Symantec Messaging Gateway vérifie que le message est
adressé à un domaine local valide avant de l'accepter dans la file d'attente de messages appropriée.

Vous devez définir un domaine pour lequel vous souhaitez que Symantec Messaging Gateway accepte les messages
électroniques entrants comme un domaine local. Symantec Messaging Gateway accepte uniquement les messages
électroniques entrants adressés aux domaines locaux. Cependant, un domaine à partir duquel vous envoyez des
messages électroniques peut être un domaine local ou non local.

Définir plus d'un domaine vous permet d'attribuer des options d'acheminement et de distribution différentes à chaque
domaine, notamment le chiffrement TLS pour une distribution sécurisée, pour les domaines locaux et non locaux. En
configurant des options de chiffrement TLS pour les domaines non locaux, vous pouvez sécuriser les connexions de
distribution par les serveurs externes.

Vous pouvez également activer la signature DKIM pour un domaine local ou non local, afin que chaque message envoyé
depuis ce domaine inclue une signature DKIM qui active l'authentification DKIM par l'agent de transfert de messagerie qui
le reçoit.

Vous pouvez également ajouter des domaines non locaux. Vous spécifiez principalement des domaines non locaux pour
acheminer les messages électroniques sortants via des connexions établies aux serveurs externes pour une distribution
non locale. Vous pouvez également définir les options de distribution des domaines non locaux.

Plusieurs fonctions de Symantec Messaging Gateway utilisent la désignation des domaines.

Vous pouvez ajouter ou modifier des domaines pour :

• Créer des paramètres d'acceptation des messages électroniques différents pour chaque domaine.
A propos des paramètres d'acceptation du domaine de message électronique

• Définir des options de distribution différentes pour chaque domaine.
Vous pouvez acheminer les messages électroniques entrants adressés à différents domaines locaux à l'aide d'un
nombre illimité de relais par défaut.
Vous pouvez désigner une source d'acheminement des données d'annuaire pour distribuer les messages
électroniques adressés à des domaines non locaux spécifiés.
La consultation MX et les options de chiffrement TLS sont disponibles pour la distribution des messages électroniques
adressés à des domaines non locaux.
Ajouter ou modifier des domaines

• Configurez la Validation du destinataire pour valider les destinataires des messages entrants par rapport à votre
annuaire LDAP.
A propos des destinataires non valides

NOTE

Si vous avez l'intention de configurer des comptes de détection à partir d'adresses électroniques de
destinataires non valides, vous devrez sélectionner Activer validation destinataire pour les domaines que
vous avez l'intention d'utiliser pour les comptes de détection.

• Configurez l'acheminement statique pour acheminer les messages électroniques entrants ou sortants vers les
serveurs de messagerie spécifiés pour la distribution interne.
Ajouter ou modifier des domaines

• Configurez les liaisons de distribution spécifiques au domaine pour les messages non locaux. Ceci vous permet de
définir une ou plusieurs adresses IP à partir desquelles les messages d'un domaine sont envoyés.

Vous pouvez importer des listes de domaines que vous modifiez ensuite individuellement.

Importer une liste de domaines
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En règle générale, un domaine correspond à la partie de l'adresse électronique du destinataire située après le signe @.
Par exemple, nimporteou.com est le domaine de l'adresse quelquun@nimporteou.com. Les domaines peuvent inclure
des sous-domaines. Par exemple, quelquepart.nimporteou.com est un sous-domaine de nimporteou.com. Vous pouvez
également spécifier une adresse électronique unique comme domaine.

Si vous souhaitez inclure tous les sous-domaines d'un domaine, saisissez un point avant le domaine. Par exemple, pour
inclure tous les sous-domaines dans example.com, saisissez .example.com. Cependant, le domaine en lui-même est
omis si vous saisissez un point avant le domaine. Par exemple, pour accepter les messages électroniques adressés à
exemple.com et à tous ses sous-domaines, vous devez spécifier example.com et .example.com.

Si vous souhaitez seulement inclure certains sous-domaines, vous devez spécifier chaque sous-domaine séparément.
Par exemple, vous devez spécifier ailleurs.nimporteou.com et quelquepart.nimporteou.com comme étant
des domaines séparés pour accepter les messages électroniques adressés à l'un de ces sous-domaines, mais pas à
labas.nimporteou.com.

NOTE

Un domaine peut être un nom de domaine pleinement qualifié (FQDN), un sous-domaine ou une adresse
électronique conforme RFC5321. Ces niveaux de granularité vous confèrent un contrôle maximal sur les
adresses acceptables et l'acheminement des messages électroniques qui leurs sont adressés.

Ajout ou modification de domaines
Les domaines locaux sont des domaines et des adresses électroniques pour lesquels Symantec Messaging Gateway
accepte les messages entrants. Lors de l'ajout ou de la modification d'un domaine local, vous pouvez assigner des
comportements d'acheminement basés sur la consultation MX, les hôtes désignés ou les sources de données d'annuaire,
et activer ou désactiver la validation de destinataire pour les messages acceptés depuis le domaine. Vous pouvez
également importer des listes de domaines locaux.

NOTE

Si vous avez provisionné le chiffrement de contenu pour votre système de messagerie et ajouté un domaine ou
modifié l'adresse d'un domaine, vous devez informer votre agent de provisionnement de Symantec. Pour plus
d'informations, consultez la page sur le service de chiffrement de contenu par Symantec. Cliquez sur Contenu >
Paramètres > Chiffrement de contenu puis cliquez sur Cliquez ici. Vous pouvez également devoir remplacer
votre certificat ou lot de certificats pour inclure le domaine.

La configuration de domaines locaux et non locaux séparés vous offre des options d'acheminement et de
distribution différentes. Par exemple :

• Vous pouvez acheminer les messages électroniques entrants adressés à différents domaines locaux à l'aide d'un
nombre illimité de relais par défaut.

• Vous pouvez acheminer les messages sortants vers des domaines non locaux à l'aide d'un relais par défaut non local
pour la distribution par un hôte de messagerie externe à un partenaire commercial ou une filiale.

• Vous pouvez acheminer le message électronique sortant qui est adressé à un domaine non local spécifié vers un
serveur de messagerie interne que vous réservez pour les communications confidentielles.

Les domaines non locaux sont généralement utilisés pour acheminer le courrier sortant vers les hôtes de messagerie
externes avec lesquels vous échangez régulièrement des messages électroniques. Vous pouvez également acheminer
les messages électroniques sortants adressés à un domaine non local vers un serveur de messagerie interne. Les
messages électroniques adressés aux domaines non locaux étant d'abord analysés pour les violations de politique, l'ajout
des domaines non locaux vous offre des options pour échanger des messages électroniques en toute sécurité avec des
partenaires commerciaux ou des parties de votre propre organisation dont les réseaux résident derrière des pare-feux
distincts.

Configurez tous les domaines non locaux que vous ajoutez à :
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• Acheminez statiquement les messages électroniques sortants adressés aux domaines non locaux vers l'un des hôtes
de messagerie illimités pour la distribution non locale.
Vous pouvez facultativement activer la consultation MX sur tout domaine non local pour lequel vous définissez un
itinéraire statique. Symantec vous recommande d'activer la consultation MX pour la distribution à plusieurs hôtes de
messagerie.

• Activez les options de chiffrement TLS pour les domaines spécifiés.

NOTE

Vous pouvez activer l'acheminement pour un domaine une fois qu'il a été importé en modifiant le nom de
domaine dans la liste de domaines.

Vous pouvez également effectuer une requête sur une source de données d'acheminement pour acheminer les
messages électroniques sortants adressés à des destinataires sur des domaines distants.

Pendant la configuration de site, vous spécifiez un ou plusieurs domaines locaux pour lesquels l'appliance accepte des
messages. Tout domaine que vous désignez pendant la configuration de site est par défaut un domaine local. Symantec
Messaging Gateway accepte seulement les connexions d'une adresse IP d'expéditeur quand un message électronique
est adressé à un domaine local. Après le traitement, l'analyseur transmet tout message électronique qui n'enfreint pas de
conditions de politique ou des limitations de paramètre au serveur de messagerie qui héberge le domaine local pour la
distribution aux destinataires.

Un hôte de messagerie qui sert de relais par défaut peut héberger plusieurs domaines locaux. Si un seul hôte de
messagerie est spécifié pour les domaines locaux, il agit en tant que relais par défaut pour la distribution de tout le
courrier entrant. Vous pouvez désigner un nombre illimité de serveurs cibles supplémentaires en tant que relais par défaut
pour les messages électroniques entrants adressés aux domaines locaux.

Sur la page Protocoles > SMTP > Domaines, vous pouvez :

• Ajouter plus de domaines locaux pour lesquels vous voulez que Symantec Messaging Gateway accepte les messages
électroniques entrants.

• Ajouter des domaines de compte de détection.
Si vous avez l'intention de créer des comptes de détection à partir d'adresses électroniques de destinataire inutilisées
ou non valides, le domaine de compte de détection doit être ajouté à votre liste de domaines locaux.
Si vous avez l'intention de configurer des comptes de détection à partir d'adresses électroniques de destinataire non
valides, vous devez également activer la validation du destinataire pour ce domaine.

• Limitez le courrier entrant qui est adressé aux domaines locaux à des destinataires valides.
Symantec Messaging Gateway vérifie les destinataires des messages électroniques adressés à des domaines
locaux spécifiés par rapport aux données d'annuaire LDAP avant d'autoriser l'adresse IP d'expéditeur à se connecter
à l'analyseur à l'interface des messages électroniques entrants. Vous devez configurer une source de données
appropriée, activer la fonction de validation de destinataire et activer le traitement des destinataires non valides pour
rejeter ou retirer les messages électroniques entrants qui sont adressés à des destinataires non valides.

• Définissez différentes options de distribution pour les domaines séparés.

Pour ajouter ou modifier un domaine
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Protocoles > SMTP > Domaines.

2. Sur la page Domaines, cliquez sur Ajouter ou cliquez sur le nom d'un domaine dont vous souhaitez modifier les
paramètres.

3. Dans Domaine ou adresse électronique pour lequel ou laquelle accepter le courrier électronique entrant,
saisissez un domaine local, un sous-domaine ou une adresse électronique, ou modifiez le nom de domaine.

Le placement d'un point au début du domaine permet à Symantec Messaging Gateway d'accepter tous les sous-
domaines.
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4. Si vous ajoutez ou modifiez un domaine non local, désélectionnez la case à cocher Domaine local.

5. Si vous voulez demander que les messages électroniques de ce domaine soient envoyés à l'aide du chiffrement TLS,
sélectionnez Rejeter les messages électroniques de ce domaine s'ils ne sont pas envoyés via TLS.

Le paramètre Restrictions SSL sur l'onglet Protocoles > SMTP > Paramètres > SMTP affecte les versions TLS
acceptées par SMG pour chiffrer le courrier de ce domaine.

Spécification des restrictions SSL pour les communications TLS

6. Si vous souhaitez rejeter ou retirer les destinataires non valides ou si vous participez à un compte de détection,
sélectionnez Activer la validation du destinataire pour ce domaine.

Vous ne pouvez pas activer la validation de destinataire sur une adresse électronique ou un domaine non local.

D'autres configurations sont requises si vous voulez accepter ou rejeter les messages de destinataires non valides.

Configurer le traitement des destinataires non valides

7. Pour définir les options de distribution pour ce domaine, cliquez sur l'onglet Distribution.

8. Si vous souhaitez avoir des messages adressés à ce domaine acheminés par l'intermédiaire de la consultation MX,
à des serveurs cibles spécifiques par l'intermédiaire de l'acheminement basé sur l'hôte ou basé sur les données
d'annuaire, sélectionnez Acheminement possible de ce domaine ou cette adresse électronique.

Si vous ne sélectionnez pas cette option, les messages sont acheminés au relais par défaut que vous configurez sous
Distribution du courrier électronique local entrant dans l'onglet SMTP de la page Modifier la configuration d'un hôte.

9. Choisissez l'une des options suivantes :

• Cliquez sur Consultation MX pour acheminer les messages vers l'hôte indiqué par l'adresse du destinataire à
l'aide de la consultation MX.
Si vous avez spécifié un nom de domaine complet ou une adresse électronique, la consultation MX est exécutée
sur le domaine spécifié pour des messages aux destinataires dans ce domaine. Si vous spécifiez un parent de
sous-domaine, la consultation MX est exécutée sur le nom de domaine complet de l'adresse du destinataire, pour
les messages aux destinataires dans l'un des sous-domaines du domaine parent spécifié.

• Cliquez sur Hôtes de destination pour spécifier un ou plusieurs hôtes spécifiques auxquels acheminer les
messages, puis cliquez sur Ajouter pour ajouter chaque hôte. (Facultatif) Vous pouvez saisir un port vers lequel
les messages adressés à ce domaine sont acheminés. Vous pouvez sélectionner Consultation MX pour activer
la consultation MX pour l'hôte cible. Vous ne pouvez pas utiliser la consultation MX si vous avez spécifié l'hôte
à l'aide d'une adresse IP. Saisissez un nombre entre 1 et 100 inclus sous Préférence pour indiquer l'ordre dans
lequel les hôtes doivent être utilisés. Les hôtes avec les numéros les plus bas sont utilisés en premier.
Configurer les paramètres de distribution des messages sortants de l'analyseur

• Cliquez sur Source de données d'annuaire pour acheminer les messages à l'aide de l'acheminement basé sur
l'annuaire pour la résolution de la distribution. Choisissez la source d'acheminement LDAP dans la liste déroulante
qui l'accompagne.
Vous devez disposer d'une source de données d'annuaire LDAP définie pour l'acheminement pour utiliser cette
option.

10. Pour livrer les messages électroniques à un hôte non local à l'aide du chiffrement TLS, cliquez sur Chiffrement de
distribution facultatif, puis cliquez sur le bouton radio qui décrit le mieux la base pour le chiffrement TLS pour ce
domaine.

11. Pour activer la signature DKIM pour ce domaine, utilisez la section concernant la messagerie identifiée par clé de
domaine.
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12. Cliquez sur Enregistrer pour ajouter le domaine, le sous-domaine ou l'adresse électronique à la liste ou pour
confirmer vos modifications.

Importer une liste de domaines
Vous pouvez importer une liste de définitions de domaines et d'adresses électroniques à partir d'un fichier ASCII,
similaire au SendMail mailertable. Dans le cadre de la définition, vous pouvez inclure des informations d'acheminement
facultatives aux hôtes cibles locaux par défaut.

Après l'importation, chaque domaine apparaît dans la liste sur la page Domaines. Vous pouvez modifier les domaines
si nécessaire. Par exemple, si vous voulez qu'un domaine utilise le chiffrement TLS ou la signature de clé de domaine,
ou si vous voulez utiliser un domaine comme domaine non local, vous devez le modifier après avoir importé la liste de
domaines.

NOTE

Si vous provisionnez le chiffrement de contenu pour votre système de messagerie et ajoutez un domaine
ultérieurement, vous devez informer votre agent de provisionnement Symantec. Pour plus d'informations,
consultez la page de provisionnement de Symantec Content Encryption en cliquant sur Contenu > Paramètres
> Chiffrement du contenu, puis en cliquant sur Cliquez ici. Vous pouvez également devoir mettre à jour votre
certificat pour couvrir les nouveaux domaines.

NOTE

Vous pouvez activer l'acheminement basé sur l'annuaire pour un domaine une fois qu'il a été importé en
modifiant le nom de domaine dans la liste de domaines.

Ajouter ou modifier des domaines

Vous pouvez également activer la validation de destinataire pour les domaines importés. Pour ce faire, vous devez
également activer le traitement de validation des destinataires et configurer une source de données pour la validation des
destinataires.

Configurer le traitement des destinataires non valides

Dans le fichier d'importation, placez chaque définition de domaine seule sur une ligne. La définition de domaine peut
comprendre les attributs délimités par des tabulations suivants :

Nom du domaine Peut être un nom de domaine complet, un nom de sous-domaine ou une adresse électronique. Pour
inclure tous les sous-domaines dans un domaine, ajoutez un point au début du nom de domaine.

Emplacement Se compose du type de destination et du nom d'hôte de destination. Seules les définitions avec un type
de destination (publipostage) de SMTP ou ESMTP sont prises en charge et les %backreferences ne sont
pas pris en charge. Après l'importation, les types de destination ESMTP se convertissent en SMTP. Quand
le nom d'hôte est joint entre crochets (smtp:[destination.domaine.com]), la consultation MX n'est pas
effectuée pour l'hôte de destination.

Validation Indique si la validation des destinataires est activée ou non pour le domaine. La valeur VALIDATE_RCPTS
dans cette colonne active la validation de destinataire. Toute autre valeur ou non-valeur n'activera pas la
validation des destinataires. La validation des destinataires peut seulement être activée pour les domaines.
Elle ne peut pas être activée pour des adresses électroniques.

Voici un exemple de fichier d'importation :

local1@domain.com  smtp:local1.com

local2@domain.com  smtp:local2.com:20

local3@domain.com  smtp:[local3.com]:30

local4@domain.com  smtp:[local4.com]

.local5.com        smtp:[192.168.248.105]
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local6.com         smtp:[192.168.248.106]:60 VALIDATE_RCPTS

Pour importer une liste de domaines locaux
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Protocoles > SMTP > Domaines.

2. Cliquez sur Importer.

3. Dans la zone de texte Indiquez le fichier d'importation, entrez le chemin d'accès au nom du fichier ou accédez au
fichier contenant la liste des définitions de domaine.

4. Cliquez sur Importer.

Si les entrées dans le fichier d'importation ne correspondent pas au format de fichier requis, un message d'erreur avec
un lien apparaît. Cliquez sur le lien pour télécharger un fichier contenant les entrées non traitées.

Suppression de domaine
Vous pouvez supprimer les domaines sur lesquels vous ne voulez plus recevoir de messages électroniques. La
suppression d'un domaine local signifie que l'agent de transfert de messagerie n'accepte plus les messages électroniques
entrants qui sont adressés à ce domaine. La suppression d'un domaine non local signifie que les options de routage ou
TLS configurées pour ce domaine ne fonctionnent plus.

NOTE

Si vous supprimez un domaine local, les comptes de détection associés à ce domaine ne seront plus valides.
Vérifiez les comptes de détection actifs avant de supprimer le domaine.

Ajouter ou modifier des domaines

Pour supprimer un ou plusieurs domaines
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Protocoles > SMTP > Domaines.

2. Sélectionnez un ou plusieurs domaines dans la liste Domaines ou cliquez sur Tout supprimer pour supprimer tous les
domaines répertoriés.

3. Cliquez sur Supprimer pour supprimer uniquement les domaines sélectionnés.

À propos des paramètres d'acceptation du domaine de message électronique
Lors de la configuration du site, vous désignez au moins un domaine local, pour lequel Symantec Messaging Gateway
accepte les messages électroniques entrants. Vous définissez également un hôte de messagerie unique vers lequel
l'analyseur entrant achemine les messages électroniques adressés aux domaines locaux. Tout domaine ajouté lors de la
configuration du site est un domaine local par défaut et utilise cet acheminement statique comme un relais par défaut pour
distribuer les messages électroniques entrants.

Lorsque vous avez terminé de configurer votre site, vous pouvez configurer l'acceptation du domaine de
messages électroniques entrants pour :

• Rejeter ou écarter les messages électroniques adressés à des destinataires non valides dans des domaines locaux
spécifiés.
A propos des destinataires non valides

• Détecter les attaques DHA dirigées contre un domaine.

Vous devez activer la validation du destinataire pour chaque domaine pour lequel Symantec Messaging Gateway doit
valider les destinataires ou détecter les attaques DHA.

Pour configurer un domaine visant à valider les adresses des destinataires dans un domaine local en configurant un
profil LDAP de validation du destinataire et en activant la validation du destinataire pour chaque domaine. Si la validation
du destinataire est activée pour un domaine local, Symantec Messaging Gateway vérifie la source de données pour
déterminer si l'adresse électronique existe dans l'annuaire LDAP. S'il n'y a aucune correspondance, toute tentative de
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connexion est rejetée ou écartée conformément aux paramètres de votre site relatifs à la gestion des destinataires non
valides.

Configurer le traitement des destinataires non valides

Symantec Messaging Gateway accepte tous les messages électroniques provenant des hôtes de messagerie internes.

Modifier les paramètres d'acceptation de courrier sortant de l'analyseur

Configuration d'une validation de DNS inversé
Vous pouvez utiliser une validation de DNS inversée en tant que vérification complémentaire de l'expéditeur. Une
recherche de DNS inversée cherche le nom de domaine en fonction de l'adresse IP. Étant donné qu'une recherche DNS
inversée permet à quiconque d'afficher la source d'une connexion, de nombreux expéditeurs non approuvés n'ont pas
d'enregistrements de DNS inversés ou bien ont des enregistrements DNS inversés factices.

Configuration des domaines de messagerie

Pour configurer une validation DNS inversée
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Protocoles > SMTP > Paramètres.

2. Dans l'onglet SMTP, sous Validation DNS, cochez l'une des options suivantes :

• Rejeter les connexions où aucun enregistrement DNS inverse n'existe pour l'adresse IP en cours de connexion
• Rejeter les connexions si l'enregistrement DNS inverse existe pour l'adresse IP en cours de connexion, mais que

l'enregistrement « A » ou « AAAA » du domaine résultant ne correspond pas à l'adresse IP en cours de connexion
• Rejeter les connexions si le domaine fourni en réponse à HELO et EHLO ne présente pas d'enregistrement « A »,

« AAAA" » ou « MX » dans DNS
• Rejeter les messages si le domaine fourni dans l'adresse MAIL FROM ne présente pas d'enregistrement « A »,

« AAAA » ou « MX » dans DNS

3. Vous pouvez éventuellement modifier le texte Rejeter le message pour toute option que vous avez sélectionnée.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Configuration des alias de messages électroniques et des noms fictifs
d'adresse
Vous pouvez configurer des alias d'adresses électroniques, également connus sous le nom de listes de distribution, ainsi
que des adresses électroniques fictives.

Alias de messages électroniques et noms fictifs d'adresse : décrit la procédure d'implémentation d'adresses fictives dans
les messages entrants et/ou sortants. Vous pouvez effectuer ces tâches en fonction de vos besoins, dans quelque ordre
que ce soit.
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Table 16: Alias de messages électroniques et noms fictifs d'adresse

Tâche Description

En savoir plus au sujet des alias et
des noms fictifs d'adresse.

Un alias traduit une adresse électronique en une ou plusieurs adresses cibles. Les utilisateurs
Windows peuvent connaître ce concept sous le nom de « liste de distribution ». Vous pouvez
ajouter un alias pour éviter d'avoir à saisir une longue liste de destinataires. Un alias peut
également traduire des adresses d'un domaine de premier niveau à un autre.
Les adresses fictives sont une méthode de dissimulation des adresses électroniques ou noms de
domaine derrière la passerelle de messagerie en leur affectant des valeurs de remplacement.
A propos des alias et des adresses fictives

Ajouter de nouveaux alias ou
modifier les existants.

Spécifiez une seule adresse électronique ou un seul domaine source pour chaque alias que vous
saisissez.
Ajouter ou modifier des alias

Importer un fichier d'alias. Les alias peuvent être importés à partir d'un fichier texte.
Importer des alias

Consulter des exemples
d'adresses source et de
destination.

Vous pouvez saisir plusieurs adresses électroniques de destination pour chaque alias que vous
saisissez comme adresse électronique source. Toutefois, vous ne pouvez saisir qu'un seul
domaine de destination pour chaque alias que vous saisissez comme domaine source. Les
adresses source des alias doivent disposer de domaines locaux. Les domaines de destination
peuvent être des domaines locaux ou non locaux.
Alias d'adresses

Ajouter une adresse fictive ou en
modifier une existante.

Symantec Messaging Gateway vous permet d'implémenter les adresses fictives sur les
messages entrants et/ou sortants.
Ajouter ou modifier des adresses fictives

Importer un fichier avec adresses
fictives.

En plus de créer de nouvelles entrées fictives, vous pouvez les importer depuis un fichier texte
semblable au Virtusertable Sendmail.
Importer une liste d'adresses fictives

Configurer Symantec Messaging
Gateway pour ignorer la casse du
texte dans les adresses.

Quand vous activez cette option, l'agent de transfert de messagerie ignore la casse dans la partie
locale des adresses dans Adresses fictives, Alias et Comptes de détection.
Ignorer la casse du texte dans les adresses locales

A propos des alias et des adresses fictives
Un alias traduit une adresse électronique en une ou plusieurs adresses cibles. Les utilisateurs Windows peuvent
connaître ce concept sous le nom de « liste de distribution ». Vous pouvez ajouter un alias pour éviter d'avoir à saisir
une longue liste de destinataires. Un alias peut également traduire des adresses d'un domaine de premier niveau à
un autre. Par exemple, vous pouvez créer un domaine source d'alias pour convertir example.com en domaine cible
example-internetsecurity.com. Symantec Messaging Gateway envoie ensuite tout le courrier électronique adressé à
destinataire@example.com à destinataire@example-internetsecurity.com.

Les adresses fictives sont une méthode de dissimulation des adresses électroniques ou noms de domaine derrière la
passerelle de messagerie en leur affectant des valeurs de remplacement. Symantec Messaging Gateway vous permet
d'implémenter les adresses fictives sur les messages entrants et/ou sortants. Une utilisation typique des adresses fictives
consiste à masquer les noms des hôtes de messagerie internes de sorte que les messages sortants semblent provenir
d'un domaine différent de celui de l'hôte réel.

Les adresses fictives sortantes modifient l'expéditeur apparent d'un message. Les adresses fictives entrantes modifient le
destinataire apparent d'un message.

La traduction d'alias s'applique uniquement aux messages entrants ou internes traités par Symantec Messaging Gateway.
Une fois que la passerelle autorise le message électronique à se connecter à l'analyseur entrant, il détermine si l'adresse
dans le champ d'enveloppe To: SMTP est un alias et le convertit en adresse cible pendant la session de connexion. Les
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adresses converties sont réécrites sur l'enveloppe To: SMTP avant que l'analyseur ne filtre le message. Le contenu du
message To: et des en-têtes Cc: est ignoré et n'est pas modifié.

NOTE

Si vous utilisez des comptes de détection avec des alias et des adresses fictives, vous pouvez perdre l'un ou
l'autre des comptes. Suivez les instructions pour la création de comptes de détection.

Les adresses fictives entrantes prennent la priorité sur la traduction d'alias. Si la même adresse électronique ou domaine
d'origine existe dans la liste des adresses fictives et la liste d'alias, les messages vers le domaine source sont acheminés
vers l'adresse ou le domaine fictif. Symantec Messaging Gateway n'achemine pas le message à l'adresse ou au domaine
d'alias.

Sauf si les adresses fictives s'appliquent à une adresse de destinataire, vous devez ajouter le domaine source d'un alias à
la liste des domaines locaux pour lesquels Symantec Messaging Gateway accepte les messages électroniques entrants.

Ajouter ou modifier des domaines

La traduction d'alias ne s'applique pas aux messages sortants qui sont acheminés vers Internet.

Ajouter ou modifier des alias

Ajouter ou modifier des adresses fictives

Ajouter ou modifier des alias
Un alias traduit une adresse électronique en une ou plusieurs adresses cibles. Spécifiez une seule adresse électronique
ou un seul domaine source pour chaque alias que vous saisissez. Pour chaque adresse cible, vous pouvez saisir une
adresse électronique unique ou plusieurs adresses électroniques séparées par des virgules, des points-virgules ou des
espaces.

A propos des alias et des adresses fictives

Alias d'adresses

1. Pour ajouter un alias, dans le centre de contrôle, cliquez sur Protocoles > SMTP > Alias.

2. Cliquez sur Ajouter.

3. Sur la page Ajouter des alias, saisissez l'alias dans la zone Alias du nom de domaine ou de l'adresse
électronique.

4. Saisissez un domaine ou une ou plusieurs adresses électroniques cible dans la zone Nom de domaine ou adresse
électronique pour cet alias.

Vous pouvez spécifier plusieurs adresses électroniques ou un domaine unique.
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5. Cliquez sur Enregistrer.

6. Pour modifier un alias, dans le centre de contrôle, cliquez sur Protocoles > SMTP > Alias.

7. Cliquez sur un alias.

8. Sur la page Modifier des alias, modifiez le texte dans la zone Alias du nom de domaine ou de l'adresse
électronique comme souhaité.

9. Modifiez le texte dans la zone Nom de domaine ou adresse électronique pour cet alias comme souhaité.

10. Cliquez sur Enregistrer.

Importer des alias
Les alias peuvent être importés à partir d'un fichier texte. Chaque adresse dans le fichier texte doit être séparée avec une
ou plusieurs espaces ou tabulations ou une combinaison d'espaces et de tabulations. Les virgules ou points-virgules ne
sont pas des délimiteurs valides. Dans le fichier d'importation, chaque ligne doit contenir une adresse d'alias suivie d'une
ou plusieurs adresses cible.

Voici un exemple de fichier d'importation :

oak@example.com quercus@symantec-internetsecurity.com

ops@example.com tla@example.com bmi@example.com

blockads.com noadsorspam.com

Pour importer des alias
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Protocoles > SMTP > Alias.

2. Cliquez sur Importer.

3. Dans la zone de texte Indiquez le fichier d'importation, saisissez ou accédez au nom du fichier contenant la liste
d'alias.

4. Cliquez sur Importer.

Si les entrées dans le fichier d'importation ne sont pas spécifiées correctement, ne correspondent pas au format de
fichier requis ou sont des doubles, un message d'erreur s'affiche. Vous pouvez cliquer sur un lien pour télécharger un
fichier contenant les entrées non traitées.

A propos des alias et des adresses fictives

Alias d'adresses

Cliquez sur Annuler pour ignorer les entrées non traitées et revenir à la page Alias principale pour vérifier les entrées
importées valides.

Ajouter ou modifier des adresses fictives
Les adresses fictives sont une méthode de dissimulation des adresses électroniques ou noms de domaine derrière la
passerelle de messagerie en leur affectant des valeurs de remplacement.

A propos des alias et des adresses fictives

WARNING

Si vous rendez fictif une adresse ou un domaine de détection, le compte de détection deviendra non valide.
Assurez-vous qu'aucun compte de détection n'est associé au compte que vous rendez fictif.
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Suivez ces étapes pour ajouter ou modifier des entrées fictives.

1. Pour ajouter une entrée fictive, dans le centre de contrôle, cliquez sur Protocoles > SMTP > Adresses fictives.

2. Cliquez sur Ajouter.

3. Dans la zone Adresse ou domaine d'origine à rendre fictif, spécifiez une adresse ou un domaine à rendre fictif. Le
nom de domaine n'est pas sensible à la casse.

4. Dans la zone Nouvelle adresse ou nouveau domaine, spécifiez un nouveau nom pour l'adresse ou le nom de
domaine.

5. Depuis la liste déroulante Appliquer à, spécifiez les messages auxquels ce nom fictif s'applique : Messages
sortants, Messages entrants ou Messages entrants et sortants.

6. Cliquez sur Enregistrer.

7. Pour modifier une entrée masquée, dans le centre de contrôle, cliquez sur Protocoles > SMTP > Adresses
fictives.

8. Cliquez sur l'adresse ou le domaine fictif que vous souhaitez modifier.

9. Sur la page Modifier une entrée fictive, modifiez l'entrée fictive comme désirée.

10. Cliquez sur Enregistrer.

Importer une liste d'adresses fictives
En plus de créer de nouvelles entrées fictives, vous pouvez les importer depuis un fichier texte semblable au Sendmail
virtusertable. Dans le fichier d'importation, placez chaque définition d'adresse fictive seule sur une ligne. Chaque
adresse dans le fichier doit être séparée par une ou plusieurs espaces ou tabulations, ou une combinaison d'espaces et
de tabulations. Les virgules ou points-virgules ne sont pas des délimiteurs valides.

NOTE

Vous ne pouvez pas importer un fichier comportant des caractères ASCII étendus ou des caractères non ASCII ;
vous pouvez seulement importer des fichiers encodés au format « US-ASCII ».

La définition d'adresse fictive comprend les éléments suivants :

Entrée initiale Spécifie l'adresse électronique ou le nom de domaine d'origine à rendre fictif.
Entrée de remplacement Spécifie l'adresse électronique ou le nom de domaine de remplacement.
Appliquer à Indique la direction à laquelle les adresses fictives sont appliquées. Les choix disponibles sont :

• Messages entrants
• Messages sortants
• Messages entrants et sortants

Voici un exemple de fichier d'importation :

orig1@domain.com  new1@domain.com  inbound

orig2@domain.com  new2@domain.com  outbound

orig3@domain.com  new3@domain.com  inbound/outbound

orig4@domain.com  new4.com         inbound

orig5@domain.com  new5.com         outbound

orig6@domain.com  new6.com         inbound/outbound

orig7.com         new7@domain.com  inbound

orig8.com         new8@domain.com  outbound

orig9.com         new9@domain.com  inbound/outbound
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Pour importer une liste d'entrées fictives
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Protocoles > SMTP > Adresses fictives.

2. Cliquez sur Importer.

3. Dans la zone de texte Indiquez le fichier d'importation, saisissez ou accédez au nom du fichier contenant la liste
des entrées fictives.

4. Cliquez sur Importer.

Si les entrées dans le fichier d'importation ne sont pas spécifiées correctement, ne correspondent pas au format de
fichier requis ou sont des doubles, un message d'erreur s'affiche. Vous pouvez cliquer sur un lien pour télécharger un
fichier contenant les entrées non traitées. Cliquez sur Annuler pour revenir à la page Adresses fictives afin de vérifier
les entrées importées valides.

Ignorer la casse du texte dans les adresses locales
Quand vous activez cette option, l'agent de transfert de messagerie ignore la casse dans la partie locale des adresses
dans Adresses fictives, Alias et Comptes de détection.

Pour ignorer la casse du texte dans les adresses locales
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Protocole > SMTP > Paramètres.

2. Dans l'onglet SMTP, dans Gestion des adresses, cochez l'option Ignorer la casse dans la partie locale des
adresses dans Adresses fictives, Alias et Domaines.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Configuration des alias de messages électroniques et des noms fictifs d'adresse

Spécification des restrictions SSL pour les communications TLS
Dans Symantec Messaging Gateway version 10.6.5 et ultérieure, vous pouvez empêcher les communications chiffrées
SMTP qui utilisent des versions antérieures de TLS ou SSLv3. Certaines organisations ne peuvent pas envoyer ou
accepter les messages qui utilisent SSLv3 ou des versions antérieures de TLS pour les communications chiffrées. Ce
paramètre permet à SMG de respecter une norme TLS plus haute, si nécessaire.

Pour activer les restrictions SSL
1. Sélectionnez Protocoles > SMTP > Paramètres.

2. Sur l'onglet SMTP, dans le panneau Restrictions SSL, sélectionnez Désactiver la prise en charge pour <version>
et les protocoles antérieurs dans toutes les conversations SMTP TLS.

3. Dans le menu déroulant, sélectionnez la version la plus récente que vous souhaitez désactiver. Par exemple :

• Sélectionnez SSLv3 pour désactiver SSLv3 et limiter les communications à la version TLS 1.0 ou ultérieure. SSLv3
a des vulnérabilités importantes et certaines organisations refusent les versions antérieures de TLS.

• Pour autoriser les communications chiffrées qui utilisent TLS 1.1 ou une version ultérieure et désactiver la prise en
charge pour TLS 1.0 ou une version antérieure, sélectionnez TLSv1.0.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Le tableau suivant décrit comment le paramètre Restrictions SSL affecte différentes fonctions SMG. Le tableau donne
également le chemin d'accès où vous pouvez choisir les paramètres pour chaque fonction.
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Table 17: Comment les restrictions SSL affectent les paramètres de chiffrement pour les hôtes, domaines et DLP
connect

Fonction Emplacement du centre de contrôle

L'hôte analyseur sélectionné accepte les connexions TLS
chiffrées pour le courrier entrant.

Administration > Hôtes > Configuration > Ajouter ou modifier
l'hôte > SMTP > Courrier entrant > Accepter le chiffrement
TLS
Modifier les paramètres de courrier électronique entrant d'un
analyseur

Si un MTA distant offre un chiffrement, l'hôte analyseur
sélectionné tente d'envoyer tous les messages via le chiffrement
TLS.

Administration > Hôtes > Configuration > Ajouter ou modifier
l'hôte > SMTP > Paramètres avancés > Distribution > Tenter le
chiffrement TLS pour la livraison de tous les messages

L'hôte analyseur sélectionné accepte les connexions TLS
chiffrées pour le courrier sortant.

Administration > Hôtes > Configuration > Ajouter ou modifier
l'hôte > SMTP > Courrier sortant > Accepter le chiffrement
TLS
Modifier les paramètres de courrier sortant de l'analyseur

L'hôte analyseur sélectionné accepte les connexions TLS des
utilisateurs qui s'authentifient et se connectent à distance pour
utiliser votre MTA pour envoyer le courrier.
Administration > Hôtes > Configuration > Ajouter ou modifier
l'hôte > SMTP > Authentification > Accepter le chiffrement
TLS vous donne l'option pour exiger le chiffrement TLS.
• Si vous activez cette option et si l'expéditeur ne peut pas

communiquer en utilisant une version TLS que SMG prend en
charge, le message remonte.

• Si vous désactivez cette option et si l'expéditeur ne peut pas
communiquer en utilisant une version TLS que SMG prend
en charge, SMG accepte une connexion non chiffrée (non
recommandé).

Administration > Hôtes > Configuration > Ajouter ou modifier
l'hôte > SMTP > Authentification > Accepter le chiffrement
TLS

L'hôte de l'analyseur tente ou requiert le chiffrement TLS pour le
courrier électronique qui est envoyé vers le domaine sélectionné.
• Si vous exigez le chiffrement TLS et le serveur d'envoi ne

peut pas communiquer en utilisant une version TLS que SMG
prend en charge, la distribution du message est mise en
attente et peut finalement remonter.

• Si vous sélectionnez Tenter un chiffrement TLS et le serveur
d'envoi ne peut pas communiquer en utilisant une version
TLS que SMG prend en charge, SMG livre des messages non
chiffrés.

Paramètres Protocoles > SMTP > Domaines > Ajouter
ou modifier un domaine > Distribution > Paramètres de
chiffrement TLS > Chiffrement de distribution facultatif
Ajouter ou modifier des domaines

L'hôte de l'analyseur requiert le chiffrement TLS pour le courrier
électronique reçu du domaine.

Protocoles > SMTP > Domaines > Ajouter ou modifier un
domaine > Acceptation > Rejeter le courrier provenant de ce
domaine s'il n'est pas envoyé via TLS
Ajouter ou modifier des domaines

SMG tente ou requiert le chiffrement TLS pour le courrier
électronique qui est échangé avec Data Loss Prevention Network
Prevent.

Paramètres Contenu > Paramètres > Connexion DLP >
Filtrage > Paramètres de chiffrement TLS > Chiffrement de
distribution facultatif

À propos des destinataires non valides
Par défaut, lorsqu'un message électronique est adressé à votre domaine, mais pas à un utilisateur valide, Symantec
Messaging Gateway transfère le message au serveur de messagerie interne. Le serveur de messagerie interne peut soit
accepter le message et générer un message de non-distribution, soit le serveur de messagerie interne peut rejeter le
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message. Lorsqu'il reçoit le message de non-distribution, un expéditeur légitime peut renvoyer le message d'origine à la
bonne adresse. Cependant, les messages adressés à des destinataires non valides peuvent également résulter d'une
attaque DHA orchestrée par un spammeur.

NOTE

L'action Supprimer les destinataires non résolus figurant sur la page Attaques DHA supprime les
destinataires non résolus lorsqu'une attaque DHA survient. Vous pouvez combiner cette action avec votre
paramètre de gestion des destinataires non valides ou activer les deux paramètres individuellement.

Vous pouvez configurer Symantec Messaging Gateway comme suit pour qu'il accepte, rejette ou écarte les messages
envoyés à des destinataires non valides :

• Si vous choisissez d'accepter tous les destinataires, Symantec Messaging Gateway accepte tous les messages, que
le destinataire soit valide ou non. Cependant, si le serveur de messagerie interne rejette un destinataire, Symantec
Messaging Gateway envoie un message de non-distribution. Le serveur de messagerie interne peut également
envoyer des messages de non-distribution s'il est configuré pour en envoyer.

• Si vous choisissez de rejeter les destinataires non valides, Symantec Messaging Gateway rejette les messages
envoyés à des adresses électroniques n'existant pas dans votre annuaire LDAP. L'agent de transfert de messagerie
qui envoie le message peut générer un avis de non-distribution à l'expéditeur. Une source de données doit être
configurée pour la validation du destinataire. Les destinataires sont rejetés à la conversation SMTP initiale avec une
erreur SMTP 5xx.

• Si vous choisissez d'écarter les destinataires non valides, Symantec Messaging Gateway écarte les messages
envoyés à des adresses électroniques n'existant pas dans votre annuaire LDAP du flux de messagerie. Aucun avis
de non-distribution n'est renvoyé à l'expéditeur. Une source de données doit être configurée pour la validation du
destinataire.

• Si vous choisissez de rejeter ou d'écarter les destinataires non valides, Symantec Messaging Gateway applique votre
choix à chaque domaine local que vous configurez pour activer la validation du destinataire. Si vous n'activez pas la
validation du destinataire pour un domaine local, aucun message n'est écarté ou rejeté.
Ajouter ou modifier des domaines

WARNING

Le retrait de messages pour les destinataires non valides est une mesure radicale. L'activation de cette
fonctionnalité peut empêcher le diagnostic de problèmes graves avec votre configuration de messagerie.
Activez cette fonction après vous être assuré que votre système de messagerie électronique est stable. En
outre, si elle est activée, les messages accidentellement mal adressés sont retirés et aucun avis de non-
distribution n'est envoyé. Vous pouvez à la place rejeter les destinataires non valides, ce qui permet à l'agent
de transfert de messagerie de générer un avis de non-distribution, s'il est configuré ainsi.

Configurer le traitement des destinataires non valides

Configurer le traitement des destinataires non valides
Vous pouvez configurer le traitement des destinataires non valides pour accepter tous les destinataires, ou rejeter ou
retirer les destinataires non valides. Si vous choisissez de rejeter ou de retirer les destinataires non valides, vous devez
activer la validation de destinataires non valides par domaine.

Vous devez configurer une source de données d'annuaire pour la validation de destinataires avant de choisir de rejeter ou
retirer les destinataires non valides.

NOTE

Si vous choisissez de Rejeter ou de Retirer les messages électroniques des destinataires non valides, vous
devez activer la validation des destinataires pour ce domaine.

Ajouter ou modifier des domaines
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WARNING

Le retrait de messages pour les destinataires non valides est une mesure radicale. L'activation de cette
fonctionnalité peut empêcher le diagnostic de problèmes graves avec votre configuration de messagerie.
Activez-la seulement après vous être assuré que votre système de messagerie électronique est stable. En
outre, si elle est activée, les messages mal adressés sont retirés et aucun avis de non-distribution n'est envoyé.
Vous pouvez à la place rejeter les destinataires non valides, ce qui permet à l'agent de transfert de messagerie
de générer un avis de non-distribution, s'il est configuré ainsi.

Pour configurer le traitement des destinataires non valides
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Protocoles > SMTP > Destinataires non valides.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Cliquez sur Accepter tous les destinataires pour accepter tous les messages, que le destinataire soit valide ou
non. Les avis de non-distribution sont envoyés si votre serveur de messagerie interne est configuré pour envoyer
des avis de non-distribution ou pour rejeter les destinataires non valides.

• Cliquez sur Rejeter les destinataires non valides pour rejeter tous les messages qui sont adressés aux noms
d'utilisateur qui n'existent pas dans votre annuaire LDAP. L'agent de transfert de messagerie qui envoie le
message peut générer un avis de non-distribution à l'expéditeur s'il a été configuré ainsi. Vous devez configurer
une source de données d'annuaire pour que la validation de destinataires rejette les destinataires non valides. Les
destinataires sont rejetés à la conversation SMTP initiale avec une erreur SMTP 5xx.

• Cliquez sur Retirer les destinataires non valides pour retirer tous les messages qui sont adressés aux noms
d'utilisateur qui n'existent pas dans votre annuaire LDAP du flux de messagerie. Aucun avis de non-distribution
n'est renvoyé à l'expéditeur. Une source LDAP doit être configurée pour la validation de destinataires pour utiliser
ce paramètre.
Ce paramètre est indépendant de l'action que vous spécifiez à l'aide de la page Attaques DHA mais il peut être
utilisé avec cette action.

3. Cliquez sur Enregistrer.

À propos du flux de messages électroniques
Comprendre exactement ce qui arrive à un message électronique lors du traitement peut vous permettre de configurer
votre système de manière optimale et de résoudre les problèmes se produisant. Symantec Messaging Gateway vous
permet de gérer le protocole SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Cette rubrique propose une présentation du flux de
messages pour SMTP.

Les politiques de message électronique et les paramètres SMTP peuvent s'appliquer au flux de messages entrants et au
flux de messages sortants. Certaines politiques et certains paramètres, tels que ceux couverts par la gestion adaptative
de réputation de Brightmail, traitent les problèmes qui ne dépendent que du flux de messages entrants. D'autre part, les
politiques de filtrage de contenu traitent les problèmes relatifs à la prévention de perte de données et à la conformité
réglementaire qui concernent le plus souvent le flux de messages sortants.

WARNING

Symantec Messaging Gateway vous permet de configurer différents paramètres de configuration d'agent de
transfert de messagerie afin de gérer votre flux de messages électroniques. Si vous relayez des messages vers
d'autres agents de transfert de messagerie, certains paramètres de ces agents peuvent être en conflit avec les
paramètres Symantec Messaging Gateway. Par exemple, vous configurez une taille maximale de message de
10 Mo, et votre agent de transfert de messagerie de relais local dispose d'un maximum de 1 Mo. De tels conflits
peuvent entraîner des erreurs difficiles à diagnostiquer.

Phases du flux de messages électroniques
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NOTE

Vous pouvez faire varier le nombre de fois où Symantec Messaging Gateway analyse des messages à la
recherche de messages potentiellement incorrects.

Phases du flux de messages électroniques
Symantec Messaging Gateway traite un message électronique selon les phases suivantes :

• Phase 1, connexion SMTP : lors de la phase de connexion, Symantec Messaging Gateway accepte les connexions
des expéditeurs légitimes, sauf si une politique ou un paramètre spécifique demande un rejet ou un report. Toutes les
actions effectuées lors de cette phase sont exclusivement basées sur l'adresse IP. Symantec Messaging Gateway
rejette les tentatives de connexion de toute adresse IP non autorisée par les paramètres SMTP d'un analyseur. Pour
les connexions entrantes depuis des adresses IP apparaissant dans des groupes d'expéditeurs non approuvés basés
sur l'adresse IP, Symantec Messaging Gateway rejette la connexion SMTP, sauf si une action différente est configurée
pour le groupe. Selon les limites de la Classification des connexions, certaines connexions sont différées.
Modifier les paramètres de courrier électronique entrant d'un analyseur

• Phase 2, session SMTP : lors de la session SMTP, Symantec Messaging Gateway accepte, rejette ou diffère les
messages en se basant sur l'enveloppe du message. Il vérifie également les paramètres de Classification des
connexions et SMTP pour déterminer si les limites configurées seraient dépassées en acceptant le message.
Modifier les paramètres d'acceptation de courrier électronique entrant d'un analyseur

• Phase 3, filtrage des messages : lorsque l'analyseur accepte un message, Symantec Messaging Gateway évalue
le contenu du message et rend son verdict. Il évalue le contenu du message en se basant sur les politiques et
paramètres applicables, y compris les politiques de filtrage de contenu si nécessaire. Selon les verdicts, il applique les
actions configurées.

• Phase 4, acheminement des messages : Symantec Messaging Gateway achemine les messages n'ayant pas été mis
en quarantaine ou retenus pour analyse vers un hôte de messagerie. L'itinéraire est déterminé par les paramètres de
distribution des domaines et les paramètres de distribution du courrier local et non local de l'analyseur.
À propos des domaines de messagerie

• Phase 5, distribution des messages : Symantec Messaging Gateway applique les limites relatives au nombre de
connexions aux serveurs de serveurs de messagerie internes. Si les paramètres de liaison d'adresse sont configurés
pour spécifier les adresses IP distribuant des messages électroniques, Symantec Messaging Gateway utilise les
adresses IP spécifiées.
Configurer les paramètres de distribution des messages entrants de l'analyseur

Flux de messages entrants : illustre le flux de messages entrants.
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Configurer la messagerie électronique pour l'authentification SMTP
L'authentification SMTP permet à un agent de transfert de messagerie d'authentifier un client de messagerie électronique
avant que vous ne lui permettiez d'envoyer des messages.
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Athentification SMTP : répertorie les tâches qui peuvent vous aider à configurer votre authentification SMTP. Vous pouvez
effectuer ces tâches en fonction de vos besoins, dans quelque ordre que ce soit.

Table 18: Authentification SMTP

Tâche Description

En savoir plus sur l'authentification
SMTP de Symantec Messaging
Gateway.

Vous pouvez utiliser l'authentification SMTP pour permettre à des utilisateurs distants d'envoyer
des messages électroniques par le biais de Symantec Messaging Gateway. L'authentification
SMTP est couramment utilisée pour permettre à des utilisateurs autorisés de transmettre des
messages. L'authentification SMTP est une extension de service du protocole ESMTP.
Cette rubrique répertorie également la prise en charge des clients de messagerie pour
l'authentification SMTP et les agents de transfert de messagerie. Elle décrit également les
méthodes que vous pouvez utiliser pour authentifier les informations d'authentification des
utilisateurs.
À propos de l'utilisation de l'authentification SMTP

Installez l'authentification SMTP. Cette rubrique décrit le processus d'installation de votre authentification SMTP.
Comment configurer l'authentification SMTP ?

Configurez les paramètres
de messagerie électronique
appropriés.

Vous pouvez installer l'authentification SMTP pour permettre aux utilisateurs qui se connectent à
distance d'envoyer des messages depuis Symantec Messaging Gateway.
Configurer les paramètres de courrier électronique d'authentification SMTP

Découvrez les pratiques
d'excellence pour l'authentification
SMTP de Symantec Messaging
Gateway.

Cette rubrique répertorie les recommandations de Symantec pour assurer le bon fonctionnement
de votre authentification SMTP.
Pratiques d'excellence pour l'utilisation de l'authentification SMTP

À propos de l'utilisation de l'authentification SMTP
Vous pouvez utiliser l'authentification SMTP pour permettre aux utilisateurs distants d'envoyer des messages
électroniques via Symantec Messaging Gateway. L'authentification SMTP est couramment utilisée pour permettre à des
utilisateurs autorisés de transmettre des messages.

L'authentification SMTP est une extension de service du protocole ESMTP. Pour plus d'informations sur l'authentification
SMTP, consultez le RFC 4954 : http://www.ietf.org/rfc/rfc4954.txt.

De nombreux clients de messagerie électronique, également appelés agents de messagerie utilisateur (MUA), prennent
en charge l'authentification SMTP. Les clients pris en charge permettent aux utilisateurs de fournir les informations
d'authentification adéquates pour activer l'authentification SMTP.

Symantec Messaging Gateway a fait l'objet de tests concernant les versions des MUA suivants pour
l'authentification SMTP :

• Outlook 2013 (mars 2013)
• Outlook 2010
• Outlook 2007
• Windows live mail 2012 sur Windows 7
• Foxmail (chinois) v7, version 091
• Mail.app

Symantec Messaging Gateway offre deux méthodes permettant d'authentifier les informations d'authentification de
l'utilisateur fournies pour l'authentification SMTP. Vous pouvez utiliser une source d'authentification LDAP ou vous pouvez
transférer les informations d'authentification fournies par le MUA à un autre serveur SMTP pour l'authentification.

Symantec Messaging Gateway prend en charge l'authentification SMTP via le protocole LDAP en utilisant une liaison
simple pour tous les types d'annuaires LDAP compatibles. Pour une authentification SMTP via le protocole LDAP utilisant
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la récupération du mot de passe, tous les types d'annuaires compatibles excepté Active Directory, Catalogue global Active
Directory et Domino sont pris en charge.

NOTE

Symantec Messaging Gateway parcourt toutes vos sources de données d'annuaire d'authentification à la
recherche d'un utilisateur essayant de s'authentifier. Si l'utilisateur existe dans plus d'une source de données
d'annuaire d'authentification, l'authentification SMTP échoue.

Pour l'authentification SMTP par transfert SMTP vers un autre serveur SMTP, Symantec Messaging Gateway a
fait l'objet de tests concernant des serveurs hébergeant des versions des agents de transfert de messagerie
suivants :

• Exchange
• Domino
• Sendmail

WARNING

Si elle n'est pas configurée correctement avec les protections de sécurité adéquates, utiliser l'authentification
SMTP peut exposer votre système à des menaces de sécurité considérables. Assurez-vous de prendre les
mesures appropriées pour protéger vos utilisateurs, vos systèmes et vos données lorsque vous configurez
l'authentification SMTP.

Pratiques d'excellence pour l'utilisation de l'authentification SMTP

Pour utiliser l'authentification SMTP, suivez le processus de configuration suivant. Comment configurer l'authentification
SMTP ?

Comment configurer l'authentification SMTP ?
Configuration de la messagerie électronique pour l'authentification SMTP : décrit le processus de configuration de la
messagerie électronique pour l'authentification SMTP.
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Table 19: Configuration de la messagerie électronique pour l'authentification SMTP

Étape Action Description

Etape 1
Obligatoire

Choisissez votre source
d'authentification.

Vous pouvez utiliser un serveur LDAP ou SMTP en tant que source
d'authentification.
Si vous choisissez un serveur LDAP, vous devez avoir ou créer une
source de données de répertoire pour l'authentification. Cliquez sur
les liens dans l'étape 5 pour plus d'informations.
Si vous choisissez le transfert SMTP, vous devez fournir des
détails pour un serveur SMTP qui prend en charge l'authentification
SMTP. Ce serveur ne peut pas être une autre appliance Symantec
Messaging Gateway. Ignorez l'étape 2 et cliquez sur le lien dans
l'étape 3 pour plus d'informations.

Note: Utiliser le transfert SMTP peut avoir une incidence défavorable
sur les performances du traitement des messages électroniques.

Étape 2
Obligatoire si vous
choisissez LDAP

Choisissez votre méthode
d'authentification.

Vous pouvez authentifier des mots de passe utilisateur à l'aide de la
liaison simple ou de la récupération de mots de passe.
Si vous ne créez pas de requête personnalisée LDAP, Symantec
Messaging Gateway utilise la liaison simple par défaut. Si vous
voulez utiliser la récupération de mots de passe, vous devez créer
une requête personnalisée LDAP.
Symantec Messaging Gateway prend en charge l'authentification
SMTP via le protocole LDAP en utilisant une liaison simple pour tous
les types d'annuaires LDAP compatibles. Pour une authentification
SMTP via le protocole LDAP utilisant la récupération du mot de
passe, tous les types d'annuaires compatibles excepté Active
Directory, Catalogue global Active Directory et Domino sont pris en
charge.

Étape 3
Obligatoire

Configurez les paramètres
de courrier électronique
d'authentification SMTP.

Activez l'authentification et fournissez les détails d'authentification
de clé, y compris si vous authentifierez les informations client via le
protocole LDAP ou via le transfert SMTP.
Vous devez utiliser une combinaison d'adresse IP/port pour
l'authentification SMTP différente de vos combinaisons entrante et
sortante d'adresse IP/port.
Configurer les paramètres de courrier électronique d'authentification
SMTP

Étape 4
Facultative

Configurez les paramètres
d'authentification SMTP avancés.

Définissez les valeurs maximales et d'autres paramètres de
configuration avancés pour l'authentification SMTP.

Étape 5
Facultative

Configurez l'authentification LDAP. Obligatoire pour l'authentification SMTP via le protocole LDAP.
Si vous n'avez pas encore créé de source de données, créez une
source de données et activez l'authentification SMTP.
Si vous avez déjà créé une source de données, activez
l'authentification SMTP.

Étape 6
Obligatoire

Fournissez les instructions aux
utilisateurs finaux ou configurez le
client de messagerie.

Configurez le client de messagerie pour qu'il se connecte au
port d'écoute d'authentification. Le port par défaut pour l'écoute
d'authentification est le port 587. Si vous l'avez modifié lors de
l'étape 3, utilisez la valeur modifiée.

Étape 7
Facultative

Configurez les alertes
d'authentification SMTP.

Configurez les alertes pour informer les administrateurs des échecs
de connexion d'authentification SMTP.
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Configurer les paramètres de courrier électronique d'authentification SMTP
Vous pouvez installer l'authentification SMTP pour permettre aux utilisateurs qui se connectent à distance d'envoyer des
messages depuis Symantec Messaging Gateway.

Vous pouvez également configurer les alertes pour les échecs de connexion d'authentification SMTP.

Pour configurer les paramètres de courrier électronique d'authentification SMTP
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Hôtes > Configuration.

2. Sélectionnez l'analyseur que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur Modifier.

3. Sur la page Modifier la configuration d'un hôte, cliquez sur l'onglet SMTP.

4. Pour afficher l'onglet Paramètres de courrier électronique d'authentification, activez Filtrage du courrier électronique
sortant uniquement ou Filtrage du courrier électronique entrant et sortant.

5. Cliquez sur l'onglet Authentification.

6. Sous Paramètres de courrier électronique d'authentification, cliquez sur Activer l'authentification.

7. Dans le menu déroulant Adresse IP de courrier électronique d'authentification, sélectionnez l'adresse IP pour
laquelle vous souhaitez authentifier les utilisateurs.

Les choix disponibles sont l'interface Ethernet et les interfaces virtuelles disponibles sur l'analyseur sélectionné.

8. Laissez l'attribution du port par défaut à 587, ou saisissez un nouveau port dans le champ Port.

Le port que vous attribuez ici correspond au port auquel les clients de messagerie accèdent ou à celui que les
utilisateurs configurent dans leurs clients de messagerie.

Vous devez utiliser une combinaison d'adresse IP/port pour l'authentification SMTP différente de vos combinaisons
entrante et sortante d'adresse IP/port.

Pour plus d'informations, consultez le RFC suivant :

http://www.ietf.org/rfc/rfc4954.txt

9. Vous pouvez également sélectionner une adresse IPv6 dans la liste déroulante Adresse IPv6 de courrier
d'authentification facultative.

Vous pouvez sélectionner une adresse IPv6 configurée pour l'interface Ethernet dans l'analyseur sélectionné.

Laissez l'attribution du port par défaut à 587, ou saisissez un nouveau port dans le champ Port.

Le port que vous attribuez ici correspond au port auquel les clients de messagerie accèdent ou à celui que les
utilisateurs configurent dans leurs clients de messagerie.

Vous devez utiliser une combinaison d'adresse IP/port pour l'authentification SMTP différente de vos combinaisons
entrante et sortante d'adresse IP/port.

10. Sélectionnez Accepter le chiffrement TLS si vous souhaitez que l'hôte accepte les connexions utilisant le chiffrement
TLS.

Si vous ne sélectionnez pas cette option, Symantec Messaging Gateway n'indiquera pas qu'il prend en charge le
chiffrement TLS au cours de la session SMTP.

• Vous devez configurer un certificat TLS de l'agent de transfert de messagerie et l'attribuer à cet analyseur avant de
pouvoir accepter des messages électroniques sortants utilisant le chiffrement TLS pour les filtrer.
Attribuer un certificat TLS de l'agent de transfert de messagerie à un analyseur

• Le paramètre Restrictions SSL sur l'onglet Protocoles > SMTP > Paramètres > SMTP affecte les versions TLS
acceptées par Symantec Messaging Gateway. ;"
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11. Sélectionnez le nom d'un certificat dans le menu déroulant pour authentifier l'analyseur comme étant une source fiable
pour les clients émettant des connexions au chiffrement TLS.

À propos des certificats

12. Sélectionnez Demander le certificat client si vous souhaitez que l'analyseur demande un certificat de chiffrement
TLS d'un expéditeur avant d'accepter une connexion au chiffrement TLS.

13. Sélectionnez Exiger le chiffrement TLS pour autoriser uniquement les connexions chiffrées TLS.

WARNING

Symantec vous recommande vivement d'exiger le chiffrement TLS lorsque vous autorisez l'authentification
SMTP.

Pratiques d'excellence pour l'utilisation de l'authentification SMTP

14. Sous Source d'authentification, cliquez sur Serveur LDAP ou Transfert SMTP.

Si vous choisissez Serveur LDAP, vous devez avoir une source de données de répertoire pour l'authentification.

À propos de l'utilisation de l'authentification SMTP

Si vous avez choisi Serveur LDAP, ignorez la prochaine étape.

Si vous avez choisi Transfert SMTP, l'un de vos hôtes doit exécuter un agent de transfert de messagerie prenant en
charge l'authentification SMTP.

15. Si vous avez choisi Transfert SMTP, spécifiez ce qui suit : serveur SMTP, hôte, port et les services TLS que vous
souhaitez utiliser.

• Spécifiez l'adresse IP ou le nom d'utilisateur dans le champ Hôte, et spécifiez un Port.
• Pour Liaison, vous pouvez également choisir Auto ou choisir une adresse IP spécifique. Symantec Messaging

Gateway envoie le message au serveur SMTP depuis l'adresse IP que vous choisissez.
• Sous TLS, sélectionnez l'une des options suivantes :

Ne pas tenter un chiffrement TLS Sélectionnez cette option pour des communications non chiffrées
avec le serveur SMTP.

Tenter un chiffrement TLS Sélectionnez cette option pour tenter une communication chiffrée
TLS. Si le serveur SMTP ne prend pas en charge le TLS, la
communication n'est pas chiffrée.

Exiger le chiffrement TLS et ne pas vérifier le certificat Sélectionnez cette option pour abandonner la communication si
le serveur SMTP ne prend pas en charge le TLS, sans vérifier le
certificat du serveur SMTP.

Exiger le chiffrement TLS et vérifier le certificat Sélectionnez cette option pour abandonner la communication si
le serveur SMTP ne prend pas en charge le TLS, ou s'il n'est pas
possible de vérifier le certificat du serveur SMTP.

• Si vous utilisez TLS, vous pouvez également sélectionner Proposer le certificat client TLS et choisir le certificat
que vous souhaitez utiliser.

WARNING

Symantec vous recommande vivement d'exiger le chiffrement TLS lorsque vous utilisez le transfert SMTP.

WARNING

Ne spécifiez pas d'autre appliance Symantec Messaging Gateway en tant que serveur SMTP pour le
transfert SMTP.

Pratiques d'excellence pour l'utilisation de l'authentification SMTP
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16. Sous Connexions de courrier électronique d'authentification, sélectionnez l'une des options suivantes :

Accepter les connexions de courrier électronique
authentifiées de toutes les adresses IP

Sélectionnez cette option si les utilisateurs qui se connectent via
l'authentification SMTP voyagent fréquemment.
Passez à l'étape Cliquez sur Enregistrer ou sélectionnez
Appliquer les paramètres ci-dessus à tous les analyseurs puis
cliquez sur Enregistrer.

Accepter uniquement les connexions de courrier électronique
authentifiées des adresses IP suivantes

Sélectionnez cette option si les utilisateurs se connectent
systématiquement depuis les mêmes adresses IP. Cette option
offre une meilleure sécurité.
Dans la liste, sélectionnez ensuite les adresses IP à partir
desquelles vous souhaitez que cet analyseur accepte les
messages authentifiés.
Passez à l'étape suivante.

17. Vous pouvez également effectuer l'une des tâches suivantes :

Pour ajouter manuellement
une adresse IP

Cliquez sur Ajouter et saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP d'un domaine local dont vous souhaitez
accepter les connexions de courrier électronique authentifiées. Vous pouvez saisir une plage d'adresses
IP à l'aide du format CIDR.

Pour modifier une adresse
IP

Sélectionnez le nom d'hôte ou l'adresse IP du client de messagerie électronique dont vous souhaitez
modifier les paramètres, cliquez sur Modifier, puis apportez les modifications nécessaires.

Pour supprimer une ou
plusieurs adresses IP

Sélectionnez les adresses ou domaines dont vous ne souhaitez plus accepter les connexions de courrier
électronique authentifiées, puis cliquez sur Supprimer pour les supprimer de la liste.
Pour supprimer toutes les adresses ou tous les domaines existants, cliquez sur Tout supprimer.

Pour importer des
adresses IP

Cliquez sur Importer, naviguez jusqu'à l'emplacement du fichier puis cliquez sur Importer.
Vous pouvez importer des fichiers avec les délimiteurs virgule, point-virgule, espace et tabulation.

Pour exporter des
adresses IP

Cliquez sur Exporter puis spécifiez le nom du fichier d'exportation et l'emplacement où vous souhaitez
l'enregistrer.

18. Cliquez sur Enregistrer ou sélectionnez Appliquer les paramètres ci-dessus à tous les analyseurs puis cliquez
sur Enregistrer.

Pratiques d'excellence pour l'utilisation de l'authentification SMTP
Vous pouvez utiliser l'authentification SMTP pour permettre aux utilisateurs distants d'envoyer des messages
électroniques à l'aide de votre agent de transfert de messagerie. Le fait d'utiliser l'authentification SMTP peut
comporter des risques de sécurité accrus si des mesures appropriées ne sont pas prises pour garantir la sécurité des
communications.

Symantec recommande vivement d'appliquer les pratiques d'excellence suivantes si vous utilisez
l'authentification SMTP :

• Imposez le chiffrement TLS pour l'authentification SMTP.
Configurer les paramètres de courrier électronique d'authentification SMTP

• Si vous utilisez le transfert SMTP, imposez le chiffrement TLS pour le transfert SMTP.
• N'essayez pas d'utiliser une autre appliance Symantec Messaging Gateway en tant que serveur SMTP pour le

transfert SMTP. Le transfert SMTP est seulement effectué avec des adresses IPv4.
• En configurant des paramètres d'authentification SMTP pour le courrier, n'acceptez pas les connexions de messagerie

authentifiées à partir de toutes les adresses IP. Au lieu de cela, spécifiez une liste d'adresses IPv4 et/ou IPv6. Cette
pratique d'excellence n'est peut-être pas envisageable pour toutes les organisations.

• Configurez et activez les politiques de filtrage de courrier sortant qui protègent contre les spams.
• Configurez les alertes pour des défaillances de connexion d'authentification SMTP.
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Spécifier des critères de validation d'adresse
Vous pouvez spécifier les critères en fonction desquels des adresses électroniques peuvent être validées. Vous pouvez
notamment spécifier les caractères autorisés dans les adresses.

Pour spécifier des critères de validation d'adresse
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Protocoles > SMTP > Paramètres.

2. Dans l'onglet SMTP, dans Validation de l'adresse, sélectionnez les critères que vous voulez mettre en place comme
suit :

Autoriser les adresses
électroniques à contenir le
caractère de pourcentage

Permet à une adresse électronique de contenir le signe pourcentage.
Cette option est utile pour les systèmes hérités qui autorisent ce symbole dans une partie d'une
adresse électronique.

Autoriser les adresses
électroniques à débuter par
un tiret

Permet à une adresse de comporter le signe moins en tant que premier caractère.
Quand vous sélectionnez cette option, Symantec Messaging Gateway accepte les messages
électroniques de n'importe quelle adresse qui commence par le caractère « - ». Lorsque cette option
est désélectionnée, Symantec Messaging Gateway refuse l'envoi d'un message électronique à
n'importe quelle adresse de destinataire commençant par le caractère « - ».

Autoriser les caractères
8 bits dans les adresses
électroniques

Permet à une adresse électronique de contenir des caractères 8 bits.

Supprimer la sous-adresse
dans la demande de
répertoire de validation du
destinataire

Autorise la prise en charge du sous-adressage dans la validation de destinataire.
Le sous-adressage est un texte supplémentaire dans la partie locale d'une adresse électronique (la
partie avant @), ajouté après un signe plus ou un signe moins. Une fois cette option sélectionnée,
Symantec Messaging Gateway supprime la partie +information ou -information de l'adresse
électronique avant de terminer une requête de validation de destinataire LDAP.

Note: Si vous utilisez les signes plus ou moins dans des adresses électroniques à des fins autres
que le sous-adressage, l'activation de cette fonction peut créer des erreurs de validation de
destinataire.

3. Cliquez sur Enregistrer.
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Configuration de l'authentification de l'expéditeur de courrier
électronique

Comment fonctionne l'authentification de l'expéditeur
Les spammeurs tentent souvent de falsifier le nom de serveur de messagerie, le domaine d'expédition ou d'autres
métadonnées dans les messages électroniques pour échapper à la détection. SMG offre plusieurs options
d'authentification de l'expéditeur pour détecter ces contrefaçons. Vous pouvez activer une des options suivantes sur la
page Spam > Paramètres > Authentification de l'expéditeur :

• SPF vérifie le domaine de l'expéditeur avec l'enregistrement DNS publié.
• ID de l'expéditeur vérifie le domaine de l'adresse d'en-tête du message "De" avec l'enregistrement DNS publié. ID de

l'expéditeur est moins efficace que SPF car l'adresse "De" est plus facile à contrefaire que l'expéditeur de l'enveloppe.
• DKIM utilise une clé de domaine privé pour signer les en-têtes de courrier sortant et les corps de message du

domaine. L'expéditeur ajoute la clé publique correspondante pour les enregistrements DNS du domaine. Le serveur
de messagerie qui reçoit le message utilise la clé publique pour comparer les signatures d'origine et les signatures
reçues dans le corps et les en-têtes du courrier électronique. Si les signatures correspondent, le message a réussi
l'authentification DKIM.

• DMARC utilise SPF et DKIM pour authentifier des messages électroniques, mais ajoute des mécanismes pour que les
expéditeurs et destinataires partagent des informations sur les résultats. Les domaines qui envoient des messages
électroniques peuvent publier leurs politiques DMARC dans leurs enregistrements DNS TXT. Les destinataires
peuvent vérifier les résultats de l'authentification SPF et DKIM avec les politiques publiées par les expéditeurs. Les
destinataires pourront ainsi utiliser les politiques publiées pour déterminer quoi faire avec tous les messages qui ne
sont pas alignés.

NOTE

Si vous n'avez pas déployé SMG sur la passerelle, les résultats DMARC et DKIM sont utiles, et il n'y a aucun
résultat pour SPF. SMG n'effectue pas de validation SPF lorsque l'adresse IP en cours de connexion est
interne.

DMARC permet aux expéditeurs d'interroger les rapports sur les messages non alignées et offre un mécanisme aux
destinataires pour envoyer les rapports. Ces rapports avertissent les deux parties lorsqu'un domaine est falsifié.

NOTE

La protection Symantec contre les courriers électroniques frauduleux est un service Cloud qui permet aux
clients d'appliquer la norme DMARC pour empêcher les attaquants d'usurper leurs noms de domaine. La
protection contre les courriers électroniques frauduleux est proposée comme module complémentaire de
Symantec Messaging Gateway. Les clients qui achètent le service dirigent leurs enregistrements DMARC, SPF
et DKIM vers la plate-forme de protection contre les courriers électroniques frauduleux (Email Fraud Protection),
qui répond aux demandes d'authentification en temps réel et s'assure que les courriers électroniques envoyés
à l'aide du nom de domaine du client soient autorisés. Pour plus d'informations sur la Protection contre les
courriers électroniques frauduleux, consultez l'aide en ligne du service à l'adresse https://help.symantec.com/
home/FRAUD_PRO?locale=EN_US.

Vous pouvez choisir d'effectuer l'authentification de l'expéditeur sur le courrier entrant vers tous les domaines. Ce
paramètre offre plus de sécurité, mais exige plus de traitement. Sinon, vous pouvez créer une liste de domaines pour un
traitement spécial. Vous pouvez ensuite choisir d'exclure les domaines répertoriés depuis l'authentification de l'expéditeur
ou effectuer l'authentification de l'expéditeur uniquement sur les domaines répertoriés.

 86

https://help.symantec.com/home/FRAUD_PRO?locale=EN_US
https://help.symantec.com/home/FRAUD_PRO?locale=EN_US


 Guide d'administration de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

Quand vous activez une méthode d'authentification, SMG insère un en-tête de résultats d'authentification dans chaque
message entrant qu'il analyse. Cet en-tête contient les résultats d'analyse pour cette méthode. Les résultats sont basés
sur des normes publiées pour chaque protocole.

Les résultats d'authentification de l'expéditeur apparaissent également dans le journal d'audit du message. Par exemple :

DKIM|permfail (body hash did not verify)|newsletters.stream|dkim

Pour traiter les messages dont l'authentification de l'expéditeur échoue, SMG fournit des politiques de filtrage du contenu
par défaut pour les verdicts les plus courants DKIM, DMARC, ID de l'expéditeur et SPF. Ces politiques sont activées
par défaut, et vous pouvez les personnaliser pour adresser les besoins de votre organisation. Cependant, vous devez
assigner les politiques de filtrage du contenu aux groupes de politiques, avant que SMG puisse les utiliser pour traiter les
messages de contenu.

Quand un résultat d'authentification de l'expéditeur déclenche une politique de filtrage de contenu, le journal d'audit du
message enregistre un verdict. L'entrée de journal inclut la violation qui a déclenché la politique et l'action que Symantec
Messaging Gateway a effectuée sur le message. Par exemple :

VERDICT|hthistle@yourcompany.net|content_521|default|senderid validation softfail: modify subject
line with "[senderid softfail]"|header|authentication-results|senderid=softfail

Configuration de l'authentification de l'expéditeur pour le courrier entrant

Configuration de l'authentification de l'expéditeur pour le courrier sortant

Configuration de l'authentification de l'expéditeur pour le courrier
entrant
L'authentification de l'expéditeur pour le courrier entrant détecte quand des spammeurs tentent de falsifier le nom du
serveur de messagerie, domaine d'expédition ou d'autres métadonnées dans les messages électroniques reçus par
vos utilisateurs. SMG offre des options complètes d'authentification de SPF, l'ID de l'expéditeur, DKIM et DMARC pour
détecter le spam.

NOTE

La protection Symantec contre les courriers électroniques frauduleux est un service Cloud qui permet aux
clients d'appliquer la norme DMARC pour empêcher les attaquants d'usurper leurs noms de domaine. La
protection contre les courriers électroniques frauduleux est proposée comme module complémentaire de
Symantec Messaging Gateway. Les clients qui achètent le service dirigent leurs enregistrements DMARC, SPF
et DKIM vers la plate-forme de protection contre les courriers électroniques frauduleux (Email Fraud Protection),
qui répond aux demandes d'authentification en temps réel et s'assure que les courriers électroniques envoyés
à l'aide du nom de domaine du client soient autorisés. Pour plus d'informations sur la Protection contre les
courriers électroniques frauduleux, consultez l'aide en ligne du service à l'adresse https://help.symantec.com/
home/FRAUD_PRO?locale=EN_US.

Installer l'authentification de l'expéditeur de courrier entrant
1. Définir les méthodes d'authentification de l'expéditeur que vous voulez utiliser pour détecter le spam.

Instructions de configuration de l'authentification des expéditeurs de courrier entrant : récapitule la procédure
de configuration de l'authentification SPF, d'ID de l'expéditeur, DKIM et DMARC pour le courrier entrant. Vous
activez chaque méthode d'authentification que vous voulez que SMG utilise sur la page Spam > Paramètres >
Authentification de l'expéditeur. Puis vous assignez à vos groupes les politiques de filtrage de contenu. Ces
politiques de filtrage du contenu se trouvent dans la page Contenu > Politiques > Messagerie > Politiques de
filtrage de contenu du courrier électronique.

Lorsque l'authentification de l'expéditeur d'un message échoue, SMG traite le message selon la politique qui
correspond à la méthode d'authentification et la condition d'échec.
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Politiques de filtrage de contenu pour l'authentification de l'expéditeur

2. Sélectionnez les domaines externes à tester.

L'authentification de l'expéditeur utilise des ressources importantes pour le traitement, mais elle est la plus
efficace contre le spam lorsque SMG authentifie les messages entrants issus de tous les domaines. Lorsque vous
sélectionnez un paramètre Authentification de domaine, vous décidez comment équilibrer la protection contre les
spams et les performances de votre installation.

Sélection des domaines pour l'authentification de l'expéditeur

Table 20: Instructions pour paramétrer l'authentification de l'expéditeur de courrier entrant

Méthode
d'authentification

de l'expéditeur
Étapes de mise en œuvre pour le courrier entrant

SPF 1. Sur la page Spam > Paramètres > Authentification de l'expéditeur, dans le panneau des Types
d'authentification, activez SPF.

2. Sur la page Contenu > Politiques > Messagerie > Contenu des politiques de filtrage du courrier
électronique, assignez des groupes de politiques pour le filtrage du contenu, pour traiter les messages qui
échouent à la validation SPF.

ID de
l'expéditeur

1. Sur la page Spam > Paramètres > Authentification de l'expéditeur, dans le panneau des Types
d'authentification, activez ID de l'expéditeur.
Quand vous activez l'ID de l'expéditeur, SMG active aussi SPF car si SMG authentifie l'ID de l'expéditeur avec le
DNS, le processus permet aussi l'authentification SPF.

2. Sur la page Contenu > Politiques > Messagerie > Contenu des politiques de filtrage du courrier
électronique, assignez des groupes de politiques pour le filtrage du contenu, pour traiter les messages qui
échouent à la validation ID de l'expéditeur.

DKIM 1. Sur la page Spam > Paramètres > Authentification de l'expéditeur, dans le panneau des Types
d'authentification, activez DKIM.

2. Vous pouvez également modifier le Nombre maximal de validations de signature DKIM à un nombre compris
entre 1 et 20, inclus.
Lorsque le Nombre maximal de validations de signature DKIM est dépassé pour un seul message,
Symantec Messaging Gateway arrête la validation DKIM pour ce message. Les signatures supplémentaires
sont ignorées.
Si n'importe quelle signature DKIM réussit, le message passe la validation DKIM. Si aucune signature ne
réussit tandis que le Nombre maximal de validations de signature DKIM est atteint, le message échoue à la
validation DKIM.

3. Sur la page Contenu > Politiques > Messagerie > Contenu des politiques de filtrage du courrier
électronique, assignez des groupes de politiques pour le filtrage du contenu, pour traiter les messages qui
échouent à la validation DKIM.

DMARC 1. Sur la page Spam > Paramètres > Authentification de l'expéditeur, dans le panneau des Types
d'authentification, activez DMARC.

2. Dans le volet Paramètres de rapport DMARC, sélectionnez les options de rapport de DMARC.
Activation des rapports DMARC

3. Sur la page Contenu > Politiques > Messagerie > Contenu des politiques de filtrage du courrier
électronique, assignez des groupes de politiques pour le filtrage du contenu, pour traiter les messages qui
échouent à la validation DMARC.

Sélection des domaines pour l'authentification de l'expéditeur

Symantec recommande d'effectuer l'authentification de l'expéditeur sur tous les domaines d'expéditeur. Cependant,
les paramètres Authentification de domaine vous permettent de créer une liste des domaines d'envoi, puis choisir
d'inclure ou exclure les domaines d'authentification de l'expéditeur. Quand SMG reçoit un message, il vérifie le
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domaine de l'expéditeur par rapport à la liste pour déterminer s'il faut effectuer l'authentification de l'expéditeur que
vous avez activé.

Sélectionner quels domaines de l'expéditeur authentifier
3. Dans le panneau Authentification de domaine :

• Sélectionnez Authentifier tous les domaines pour effectuer l'authentification de l'expéditeur du courrier
électronique entrant à partir de tous les domaines. Puis cliquez sur Enregistrer.
Authentifier tous les domaines assure la protection la plus efficace contre le spam, mais affecte fortement les
performances.

• Sélectionnez Authentifier uniquement les domaines suivants pour effectuer l'authentification de l'expéditeur de
courrier électronique entrant qui semble provenir de domaines répertoriés. Puis passez à l'étape 4 pour établir la
liste de domaine.
Cette option affecte moins les performances, mais la protection contre les spams est moins efficace.

• Sélectionnez Authentifier tous les domaines sauf les domaines suivants pour exclure les domaines répertoriés
de l'authentification de l'expéditeur. Puis passez à l'étape 4 pour établir la liste de domaine.
Lorsque vous sélectionnez cette option, SMG ne teste pas tous les messages entrants qui proviennent de ces
domaines. Vous pouvez utiliser cette option pour empêcher le SMG de tester les domaines d'envoi qui sont connus
pour être sûrs, ce qui peut améliorer les performances.

4. Établir la liste de domaine pour s'authentifier ou exclure des domaines de l'authentification. SMG fournit une liste des
domaines par défaut.

• Pour ajouter un nouveau domaine à la liste, cliquez sur Ajouter. Saisissez un nom de domaine dans le champ de
texte et cliquez sur Enregistrer.

NOTE

Symantec Messaging Gateway effectue des recherches de correspondance exactes sur les
domaines que vous ajoutez. Par exemple, si vous ajoutez le domaine supérieur, SMG ne cherche
pas automatiquement de correspondance avec les sous-domaines. Vous devez explicitement ajouter
chaque sous-domaine que vous souhaitez également voir correspondre. Vous ne pouvez pas utiliser de
caractères génériques.

• Pour modifier l'orthographe d'un domaine, cliquez sur le nom de domaine et cliquez sur Modifier. Apportez des
modifications et cliquez sur Enregistrer.

• Pour supprimer un domaine de la liste, sélectionnez le nom de domaine et cliquez sur Supprimer.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Politiques de filtrage de contenu pour l'authentification de l'expéditeur
Depuis la version 10.6.5, Symantec Messaging Gateway utilise des politiques de filtrage du contenu pour traiter les
messages dont l'authentification de l'expéditeur échoue. Le tableau suivant décrit les politiques de filtrage du contenu par
défaut pour l'authentification de l'expéditeur sur la page Contenu > Politiques > Messagerie > Contenu des politiques
de filtrage du courrier électronique. Ces politiques sont activées par défaut et elles s'appliquent uniquement aux
messages entrants.

Vous attribuez ces politiques sur la base des options d'authentification que vous activez sur la page Spam > Paramètres
> Authentification de l'expéditeur. Vous devez les assigner à vos groupes de politiques avant que SMG puisse utiliser
les politiques pour traiter le message dont l'authentification de l'expéditeur échoue. Pour traiter les messages sur la
base de conditions d'échec différentes, SMG fournit plusieurs politiques de filtrage du contenu pour chaque méthode
d'authentification. Le tableau inclut des recommandations sur le meilleur moment pour assigner chaque politique

NOTE

La protection Symantec contre les courriers électroniques frauduleux est un service Cloud qui permet aux
clients d'appliquer la norme DMARC pour empêcher les attaquants d'usurper leurs noms de domaine. La
protection contre les courriers électroniques frauduleux est proposée comme module complémentaire de
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Symantec Messaging Gateway. Les clients qui achètent le service dirigent leurs enregistrements DMARC, SPF
et DKIM vers la plate-forme de protection contre les courriers électroniques frauduleux (Email Fraud Protection),
qui répond aux demandes d'authentification en temps réel et s'assure que les courriers électroniques envoyés
à l'aide du nom de domaine du client soient autorisés. Pour plus d'informations sur la Protection contre les
courriers électroniques frauduleux, consultez l'aide en ligne du service à l'adresse https://help.symantec.com/
home/FRAUD_PRO?locale=EN_US.

Table 21: Politiques par défaut pour l'authentification de l'expéditeur

Nom de la
politique

Conditions par
défaut pour
déclencher
la politique

Actions par défaut Recommandations

Authentification
de l'expéditeur :
DMARC, SPF, ID
de l'expéditeur en
Échec : Supprimer

L'en-tête du
message inclut
l'une des opérations
suivantes :
• Résultats

d'authentification :
DMARC =
Échec : rejeter

• Résultats
d'authentification :
SPF = Échec
Et Résultats
d'authentification :
DMARC =
Aucun

• Résultats de
l'authentification :
SENDERID
= Échec et
Résultats
d'authentification :
DMARC =
Aucun

Supprimer le
message

Attribuez cette politique à vos groupes de politiques si vous activez
l'authentification de l'expéditeur DMARC. Cette politique traite les
messages dont :
• Echec de DMARC l'authentification échoue et la politique publiée

de l'expéditeur est de rejeter ces messages (p-reject).
• L'authentification SPF échoue et la politique publiée de

l'expéditeur est aucun (p=aucun).
• L'authentification de l'ID de l'expéditeur échoue et la politique

publiée de l'expéditeur est aucun (p=aucun).
Par défaut, le paramètre de Gestion du filtrage de contenu
ultérieur pour que cette politique est Ne fournir que des Actions
d'Incidents et de Notifications, parce que l'action par défaut est de
supprimer le message.
Assurez-vous d'évaluer les effets de Gestion du filtrage de
contenu ultérieur si vous modifiez l'action de politique ou déplacez
la politique à une autre position dans la liste. Au niveau du paramètre
par défaut, SMG effectue des actions d'incidents et de notifications
pour les politiques qui sont plus basses dans la liste.

Authentification
de l'expéditeur :
DMARC Échec :
Quarantaine

L'en-tête du
message inclut :
Résultats
d'authentification :
DMARC = Échec :
quarantaine

Placer le
message dans la
Spam Quarantine

Attribuez cette politique à vos groupes de politiques si vous activez
l'authentification de l'expéditeur DMARC. Cette politique traite
les messages qui échouent à l'authentification DMARC et la
politique publiée de l'expéditeur consiste à mettre ces messages en
quarantaine (p-quarantine).

Authentification de
l'expéditeur : DKIM :
Échec : modifier
la ligne d'objet par
"[Échec de DKIM]"

L'en-tête du
message inclut :
Résultats
d'authentification :
DKIM = Échec

Faire précéder la
ligne d'objet de
« [Échec DKIM] »

Attribuez cette politique à vos groupes de politiques si vous activez
l'authentification de l'expéditeur DKIM, mais vous n'activez pas
DMARC.
Si vous activez DMARC et assignez des politiques DMARC à
vos groupes de politique, vous n'avez pas besoin d'attribuer cette
politique. Une défaillance DKIM déclenche une défaillance DMARC.
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Nom de la
politique

Conditions par
défaut pour
déclencher
la politique

Actions par défaut Recommandations

Authentification
de l'expéditeur :
SPF, Échec de l'ID
de l'expéditeur :
modifier la ligne
d'objet avec "[Échec
d'authentification de
l'expéditeur]"

L'en-tête du
message inclut
l'une des opérations
suivantes :
• Résultats

d'authentification :
SPF = Échec

• Résultats
d'authentification :
SENDERID =
Échec

Faites précéder
la ligne d'objet
par "[Échec
d'authentification de
l'expéditeur]"

Attribuez cette politique à vos groupes de politiques si vous activez
l'authentification de l'ID de l'expéditeur, mais vous n'activez pas
DMARC.
Si vous activez DMARC et assignez des politiques DMARC à
vos groupes de politique, vous n'avez pas besoin d'attribuer cette
politique. Une défaillance SPF ou ID de l'expéditeur déclenche une
défaillance DMARC.

Authentification de
l'expéditeur : SPF
Softfail : modifier la
ligne d'objet avec
"[SPF Softfail]"

L'en-tête du
message inclut :
Résultats
d'authentification :
SPF = Softfail

Faire précéder
la ligne d'objet
de « [SoftFail de
SPF] »

Attribuez cette politique à vos groupes de politiques si vous activez
l'authentification SPF, mais vous n'activez pas DMARC.
Si vous activez DMARC et assignez des politiques DMARC à
vos groupes de politique, vous n'avez pas besoin d'attribuer cette
politique.

Authentification
de l'expéditeur :
SenderID Softfail :
modifier la ligne
d'objet avec
"[SenderID Softfail]"

L'en-tête du
message inclut :
Résultats
d'authentification :
SENDERID =
Softfail

Faire précéder la
ligne d'objet de
« [SoftFail d'ID de
l'expéditeur] »

Attribuez cette politique à vos groupes de politiques si vous activez
l'authentification par l'ID de l'expéditeur, mais vous n'activez pas
DMARC.
Si vous activez DMARC et assignez des politiques DMARC à
vos groupes de politique, vous n'avez pas besoin d'attribuer cette
politique.

Authentification de
l'expéditeur : Erreur
de Validation :
modifier la ligne
d'objet par "[Erreur
de Validation de
l'authentification de
l'expéditeur]"

L'en-tête du
message inclut
l'une des opérations
suivantes :
• Résultats

d'authentification :
SPF =
Temperror

• Résultats
d'authentification :
SPF =
Permerror

• Résultats
d'authentification :
DKIM =
Temperror

• Résultats
d'authentification :
SENDERID =
Temperror

• Résultats
d'authentification :
SENDERID =
Permerror

Faites précéder
la ligne d'objet
par "[Erreur de
Validation de
l'authentification de
l'expéditeur]"

Attribuez cette politique à vos groupes lorsque vous activez une
option d'authentification à un expéditeur.
Cette politique traite les messages lorsque SMG rencontre une
condition d'erreur temporaire pour DMARC, SPF, DKIM ou l'ID de
l'expéditeur. Par exemple, un délai de DNS pendant le contrôle
d'authentification déclenche une condition TempError condition.
Cette politique traite également les échecs d'authentification dus à
une erreur permanente. Par exemple, un enregistrement DNS avec
une structure non valide déclenche une condition PermError.
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Activation des rapports DMARC
Lorsque vous installer l'authentification de l'expéditeur DMARC pour le courrier entrant sur la page Spam > Paramètres >
Authentification de l'expéditeur, vous pouvez également activer les rapports d'échec DMARC. SMG envoie par courrier
électronique un rapport d'échec pour le domaine de l'expéditeur, dont le message a échoué à la validation DMARC.

Pour activer le rapport DMARC
1. Dans le centre de contrôle SMG, sélectionnez Spam > Paramètres > Authentification de l'expéditeur.

2. Sur la page Authentification de l'expéditeur, activez Authentification du message sur la base du domaine,
Reporting, & Conformité (DMARC).

Vous pouvez également limiter les domaines externes dont vous voulez que SMG vérifie les messages, ou autoriser
SMG à effectuer l'authentification de l'expéditeur pour tous les domaines.

Configuration de l'authentification de l'expéditeur pour le courrier entrant

3. Dans le panneau Paramètres de rapport DMARC, sélectionnez Activer les rapports d'échec.

4. Dans le champ Adresse de l'expéditeur, saisissez l'adresse électronique à partir de laquelle les rapports d'échec
semblent être envoyés. L'Adresse de l'expéditeur doit être une adresse valide sur votre système de messagerie
électronique.

SMG envoie des rapports d'échec uniquement aux domaines qui fournissent une adresse électronique dans leurs
enregistrements DNS DMARC. Si un rapport de défaillance ne peut pas être transmis à un domaine qui fournit une
adresse, votre boîte aux lettres d'expéditeur reçoit un message de remontée.

• Si vous voulez surveiller quand les rapports d'échec ne peuvent pas être transmis, entrez une adresse
d'administrateur comme adresse de l'expéditeur.

• Si vous ne voulez pas surveiller ces échecs de remise, entrez l'adresse d'un compte de messagerie qui n'est pas
contrôlé.

SMG ne conserve pas de copie des rapports d'échec qu'il envoie.

5. Cliquez sur Enregistrer.

L'enregistrement DNS DMARC du domaine de l'expéditeur doit demander des rapports d'enquête et fournir une adresse
électronique pour recevoir ces rapports d'échec.

Consultez Anatomie d'un enregistrement de ressources DMARC dans le DNS à l'adresse https://dmarc.org/overview/.

Pour plus d'informations sur les rapports d'échec DMARC, rendez-vous sur https://tools.ietf.org/html/rfc7489#section-7.3.

Configuration de l'authentification de l'expéditeur pour le courrier
sortant
L'authentification de l'expéditeur de courrier sortant aide les serveurs de messagerie qui sont extérieurs à votre
organisation pour détecter s'ils reçoivent des messages qui ont falsifié des adresses électroniques ou des informations
d'en-tête issues de vos domaines.

L'authentification de l'expéditeur pour le courrier sortant nécessite de modifier vos enregistrements DNS extérieurs au
champ d'application des opérations de SMG. Les configurations de courrier sortant dans le tableau suivant décrivent ce
que vous devez faire pour installer l'authentification de l'expéditeur pour les messages sortants.
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Table 22: Étapes de courrier sortant pour l'authentification de l'expéditeur

Méthode
d'authentification

de l'expéditeur

Étapes de mise en œuvre de courrier sortant
(Activer les récepteurs pour détecter les messages électroniques usurpés de votre domaine)

SPF Créez un enregistrement DNS pour fournir une preuve de propriété de votre domaine. Consultez les ressources sur
Internet (Par ex. : http://www.openspf.org/SPF_Record_Syntax) si vous avez besoin d'instructions.

ID de
l'expéditeur

Créez un enregistrement DNS pour fournir une preuve de propriété de votre domaine. Consultez les ressources sur
Internet, si vous avez besoin d'instructions.

DKIM 1. Dans l'onglet Administration > Paramètres > Certificats > Clés de domaine, ajoutez ou importez une clé de
domaine.
Ajouter une clé de domaine

2. Dans l'onglet Protocoles > Domaines > Ajouter ou modifier un domaine > Distribution, activez la signature
DKIM.
Activer la signature DKIM pour un domaine

3. Egalement dans l'onglet Protocoles > Domaines > Ajouter ou modifier un domaine > Distribution, cliquez
sur Générer pour générer un enregistrement texte DKIM DNS. Cette opération fournit le contenu et la syntaxe
de l'enregistrement TXT DNS.

4. Copiez manuellement l'enregistrement de texte DNS DKIM généré dans vos enregistrements DNS pour le
domaine.

DMARC 1. Activez la signature DKIM pour le domaine, comme décrit ci-dessus.
2. Ajoutez les enregistrements de ressource DMARC à vos enregistrements DNS pour le domaine.
Pour plus d'informations, notamment sur la syntaxe d'enregistrement de ressource DMARC, rendez-
vous sur https://dmarc.org/resources/specification/. Vous trouverez également une procédure
générale de mise en œuvre de DMARC dans la FAQ de dmarc.org https://dmarc.org/wiki/
FAQ#What_steps_should_I_follow_to_implement_DMARC_on_my_corporate_email_domain.3F.

Note: La protection Symantec contre les courriers électroniques frauduleux est un service Cloud qui permet
aux clients d'appliquer la norme DMARC pour empêcher les attaquants d'usurper leurs noms de domaine. La
protection contre les courriers électroniques frauduleux est proposée comme module complémentaire de Symantec
Messaging Gateway. Les clients qui achètent le service dirigent leurs enregistrements DMARC, SPF et DKIM vers
la plate-forme de protection contre les courriers électroniques frauduleux (Email Fraud Protection), qui répond aux
demandes d'authentification en temps réel et s'assure que les courriers électroniques envoyés à l'aide du nom de
domaine du client soient autorisés. Pour plus d'informations sur la Protection contre les courriers électroniques
frauduleux, consultez l'aide en ligne du service à l'adresse https://help.symantec.com/home/FRAUD_PRO?
locale=EN_US.

Note:

Activer la signature DKIM pour un domaine
Vous pouvez activer la signature DKIM pour tous les messages sortants provenant d'un domaine spécifique à l'aide d'une
clé de domaine existante.

NOTE

Bien que la norme DKIM autorise plusieurs signatures, Symantec Messaging Gateway ne peut ajouter qu'une
seule signature DKIM à un message sortant.

Pour activer la signature DKIM pour un domaine
1. Dans le centre de contrôle, dans l'onglet Administration > Paramètres > Certificats > Clés de domaine, assurez-

vous que vous avez ajouté ou importé une clé de domaine pour la signature DKIM.

Ajouter une clé de domaine
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2. Cliquez sur Protocoles > SMTP > Domaines.

3. Cliquez sur le nom du domaine souligné auquel vous voulez ajouter la signature DKIM.

4. Sur la page Modifier le domaine, cliquez sur l'onglet Distribution.

5. Dans le panneau DomainKeys Identified Mail, cliquez sur Activer la signature DKIM pour les messages de ce
domaine.

6. Dans le champ Domaine de base, entrez le nom de domaine à utiliser comme élément de la signature DKIM, dans le
formulaire : exemple.com

NOTE

Si vous activez aussi DMARC pour le courrier sortant, le domaine de base que vous entrez ici affecte
l'alignement DKIM que vous spécifiez dans la zone DMARC. Pour obtenir des instructions sur la création
d'un enregistrement DMARC, rendez-vous sur https://dmarc.org/overview/.

7. Dans la zone de texte Sélecteur, saisissez la chaîne du sélecteur que les agents de transfert de messagerie
utiliseront pour effectuer la recherche DNS leur permettant de retrouver votre clé publique.

Le sélecteur identifie la clé que SMG utilise pour signer les messages envoyés depuis ce domaine. Entrez une chaîne
de 63 caractères alphanumériques en minuscules (a à z ou 0-9).

Pour plus d'informations concernant l'utilisation des sélecteurs, consultez RFC 4871, section 3.1.

https://tools.ietf.org/html/rfc4871#section-3.1

8. A partir de la liste déroulante Clé de signature, choisissez la clé de domaine que vous voulez utiliser pour signer les
messages provenant de ce domaine.

9. Dans la zone de texte Expiration de la signature, saisissez un nombre entier compris entre 1 et 9 999 inclus, puis
cliquez soit sur Heures, soit sur Jours.

La valeur par défaut est de 30 jours.
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10. Si vous voulez personnaliser davantage la signature DKIM, cliquez sur Afficher la vue avancée et remplissez les
champs facultatifs suivants :

Identité Une adresse électronique, assortie ou non de la partie figurant avant le signe @, qui inclut soit
le domaine de base ou un sous-domaine de celui-ci. Par exemple, si votre domaine de base est
exemple.com, les chaînes d'identité acceptées sont :
• @exemple.com
• utilisateur@exemple.com
• @nouveau.exemple.com
• utilisateur@ancien.exemple.com

Remplacer les en-têtes
signés par défaut

Cochez cette case pour remplacer les en-têtes signés par défaut avec des en-têtes de votre propre
conception. Saisissez un ou plusieurs en-têtes, séparés par des points-virgules.
Vous pouvez ajouter l'un des caractères suivants à la fin de l'en-tête :
• ? - Signe une seule copie de l'en-tête. N'affirmez pas d'en-tête inexistant si l'en-tête n'existe pas.
• * - Signe toutes les copies existantes de l'en-tête. Affirmez un en-tête inexistant si l'en-tête n'existe

pas.
• + - Signe toutes les copies existantes de l'en-tête. N'affirmez pas d'en-tête inexistant si l'en-tête

n'existe pas.
• [Aucun caractère] - Signe une seule copie de l'en-tête. Affirmez un en-tête inexistant si l'en-tête

n'existe pas.
Exemple :
Received+:X-Example*:From:Subject?:Received

Peu importe que vous remplaciez les en-têtes signés par défaut ou non, Symantec Messaging Gateway
inclut l'en-tête De.

En-têtes Vous pouvez choisir la méthode utilisée pour préparer la signature des en-têtes des messages.
• application de l'algorithme "souple" crée une signature basée sur une représentation du corps

du message comportant des changements mineurs, comme des changements des espaces. Si les
en-têtes subissent des altérations mineures au cours de leur transit, une canonisation approximative
produit toujours une signature correspondante dans de nombreux cas.

• application de l'algorithme "simple" base la signature sur le contenu exact des en-têtes, et inclut
des détails comme l'espacement.

Le paramètre par défaut pour les en-têtes de message appliquer l'algorithme "souple".
Corps Vous pouvez choisir la méthode que SMG utilise pour préparer la signature du corps du message.

• application de l'algorithme "souple" crée une signature basée sur une représentation du corps
du message comportant des changements mineurs, comme des changements des espaces. Si
le corps du message subit des altérations mineures au cours de son transit, une canonicalisation
approximative produit toujours une signature correspondante dans de nombreux cas.

• application de l'algorithme "simple" base la signature sur le contenu exact du corps du message,
et inclut des détails comme l'espacement.

Le paramètre par défaut pour le corps du message est appliquer l'algorithme "simple".

Pour plus d'informations concernant la canonicalisation, consultez RFC 4871, section 3.4.

http://tools.ietf.org/html/rfc4871#section-3.4

11. Cliquez sur Générer pour créer un enregistrement de texte DNS DKIM. Cet enregistrement de texte utilise
les informations du domaine de base, sélecteur et de la clé de signature que vous avez spécifiées aux étapes
précédentes.

12. Cliquez sur Enregistrer.

13. Ajoutez manuellement la clé publique à vos enregistrements DNS.

MTA de réception accéder à votre entrée DNS pour récupérer votre clé publique lorsque le MTA effectue la validation
DKIM.
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Vous pouvez utiliser la fonction dig de Linux pour confirmer que vous avez correctement configuré votre DNS.

Configuration de l'authentification de l'expéditeur pour le courrier sortant

Ajouter une clé de domaine
Les analyseurs SMG utilisent des clés de domaine pour effectuer la signature DKIM sur les messages sortants. Lorsque
vous ajoutez une clé de domaine, Symantec Messaging Gateway génère une paire de clés RSA, qui comprend une clé
publique et une clé privée. Quand vous activez la signature DKIM pour un domaine à partir depuis l'onglet Protocoles >
SMTP > Domaines >Ajouter ou modifier un domaine > Distribution, vous sélectionnez la clé de domaine.

SMG utilise la clé privée pour créer une signature, qu'il ajoute à l'en-tête et au corps de chaque message sortant. Le
serveur de messagerie destinataire utilise la clé publique pour valider le message.

Pour ajouter une clé de domaine
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Paramètres > Certificats.

2. Cliquez sur l'onglet Clés de domaines.

3. Cliquez sur Ajouter.

4. Dans le champ Nom de la clé de domaine, saisissez un nom unique pour cette clé de domaine.

5. Dans la liste déroulante Longueur de la clé, choisissez une longueur en bits pour la clé RSA.

La longueur de clé par défaut est 1 024 bits.

De nombreux serveurs DNS imposent une limitation à 256 caractères pour les enregistrements DNS. Les
enregistrements dont la longueur est supérieure à 256 caractères peuvent ne pas charger ou le serveur DNS peut
les tronquer. Pour éviter ce problème, utilisez des clés DKIM ayant une longueur de 1 024. Pour utiliser une clé de
1 536 bits ou de 2 048 bits, divisez l'entrée DNS en plusieurs lignes de moins de 256 caractères chacune.

6. Cliquez sur Créer.

Si vous voulez utiliser votre propre clé privée pour créer des signatures DKIM, vous pouvez l'importer en tant que clé de
domaine au lieu d'ajouter une clé de domaine.

Importation d'une clé de domaine

Activer la signature DKIM pour un domaine

Importation d'une clé de domaine
Si vous avez une clé privée RSA que vous voulez utiliser pour signer les messages sortants, vous pouvez l'importer
comme une clé de domaine et la sélectionner pour la signature DKIM. La clé de domaine que vous importez doit être une
clé privée, au format PEM et enregistrée dans un fichier texte.

Exigences liées au format PEM pour les certificats et les clés de domaine

Si la clé de domaine n'est pas au format PEM ou n'est pas compatible avec OpenSSL, Symantec Messaging Gateway
essayera de la convertir pour résoudre le problème. Si la tentative échoue ou si la clé ou le fichier n'est pas conforme
avec les autres conditions, l'importation échoue.

Pour importer une clé de domaine
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1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Paramètres > Certificats.

2. Cliquez sur l'onglet Clés de domaines.

3. Cliquez sur Importer.

4. En regard du champ Nom du fichier, cliquez sur Parcourir et sélectionnez un fichier texte contenant la clé de
domaine que vous voulez ajouter.

5. Dans le champ Nom de la clé de domaine, saisissez un nom unique pour cette clé de domaine.

6. Cliquez sur Importer.

Vous pouvez maintenant sélectionner la clé importée quand vous activez la signature DKIM dans l'onglet Protocoles >
SMTP > Domaines > Ajouter ou modifier un domaine > Distribution. SMG crée la clé publique correspondante.

Activer la signature DKIM pour un domaine

Ajouter une clé de domaine
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Configuration des groupes d'expéditeurs

Activer ou désactiver des groupes d'expéditeurs approuvés et non
approuvés
Utilisez la procédure suivante pour activer ou désactiver les groupes d'expéditeurs. Lorsque vous désactivez un groupe
d'expéditeurs, Symantec Messaging Gateway n'utilise pas le groupe pendant l'analyse de réputation.

Pour activer ou désactiver des groupes d'expéditeurs approuvés et non approuvés
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Réputation > Politiques > Expéditeurs non approuvés ou Réputation >

Politiques > Expéditeurs approuvés.

Un tiret noir dans la colonne Activé indique que l'entrée est actuellement désactivée. Une coche verte dans la colonne
Activé indique que l'entrée est actuellement activée.

2. Sélectionnez ou désélectionnez les cases en regard des groupes que vous souhaitez activer ou désactiver.

3. Cliquez sur Activer ou Désactiver.

Activer ou désactiver des membres de groupes d'expéditeurs approuvés et non approuvés

Modifier des membres de groupes d'expéditeurs approuvés et non approuvés

Choisir des actions pour les groupes d'expéditeurs approuvés et non
approuvés
Tous les groupes d'expéditeurs ont des actions par défaut. Vous pouvez choisir d'autres actions pour un groupe
d'expéditeurs. La procédure suivante ne s'applique pas à Fastpass.

Pour choisir des actions pour un groupe d'expéditeurs approuvés ou non approuvés
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Réputation > Politiques > Expéditeurs non approuvés ou Réputation >

Politiques > Expéditeurs approuvés.

2. Cliquez sur l'un des groupes d'expéditeurs approuvés ou non approuvés.

3. Sous Actions, cliquez sur Ajouter.

4. Sur la page Configurer une action, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez une action que vous souhaitez
ajouter.

5. Cliquez sur Ajouter une action.

6. Pour ajouter d'autres actions, répétez les étapes de Sous Actions, cliquez sur Ajouter. à Cliquez sur Ajouter une
action.

Symantec Messaging Gateway vous empêche de combiner des actions contradictoires. Par exemple si l'action
Différer la connexion SMTP apparaît, vous ne pouvez pas ajouter d'autre action, car il est impossible d'exécuter une
autre action sur une connexion différée. Si vous voulez ajouter une action différente, commencez par cocher la case
en regard de Différer la connexion SMTP, puis cliquez sur Supprimer.
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7. Pour supprimer une action, sélectionnez-la dans la liste des actions, puis cliquez sur Supprimer.

8. Cliquez sur Enregistrer.

Gérer des membres des groupes d'expéditeurs
Gérer les membres des groupes d'expéditeurs : décrit les procédures de gestion des membres de groupes d'expéditeurs.
Vous pouvez effectuer ces tâches en fonction de vos besoins, dans quelque ordre que ce soit.

NOTE

Les rubriques suivantes ne s'appliquent pas aux expéditeurs approuvés globaux Symantec, aux expéditeurs
non approuvés globaux Symantec, aux attaques DHA, aux attaques de virus par courrier électronique ou à la
fonction Fastpass.

Table 23: Gérer les membres des groupes d'expéditeurs

Tâche Description

Ajouter des nouveaux expéditeurs
aux groupes.

Pour empêcher les messages indésirables d'être envoyés aux boîtes de réception, vous pouvez
ajouter des adresses électroniques, des domaines et des connexions spécifiques à vos groupes
d'expéditeurs non approuvés. Pour garantir que des messages d'adresses électroniques, de
domaines et de connexions spécifiques ne sont pas traités comme spams, vous pouvez les
ajouter à vos groupes d'expéditeurs approuvés.
Ajouter des expéditeurs aux groupes d'expéditeurs de l'administrateur et des tiers

Modifier des membres de groupes
d'expéditeurs approuvés et non
approuvés existants.

Suivez ces étapes pour modifier les informations d'expéditeur.
Modifier des membres de groupes d'expéditeurs approuvés et non approuvés

Supprimer des membres de
groupes d'expéditeurs approuvés
et non approuvés.

Vous pouvez supprimer les membres des groupes d'expéditeurs approuvés et non approuvés
dont vous n'avez plus besoin.
Supprimer des membres de groupes d'expéditeurs approuvés et non approuvés

Activer ou désactiver des membres
de groupes d'expéditeurs
approuvés et non approuvés.

Vous pouvez désactiver périodiquement et réactiver des membres de groupes d'expéditeurs à
des fins de dépannage ou de test.
Activer ou désactiver des membres de groupes d'expéditeurs approuvés et non approuvés

Importer des fichiers de groupes
d'expéditeurs approuvés et non
approuvés.

Vous pouvez importer des fichiers texte au format LDIF dans des groupes d'expéditeurs
approuvés et non approuvés.
Importation d'entrées de groupes d'expéditeurs approuvés et non approuvés

Ajouter des expéditeurs aux groupes d'expéditeurs de l'administrateur et des
tiers
Pour empêcher les messages indésirables d'être envoyés aux boîtes de réception, vous pouvez ajouter des adresses
électroniques, des domaines et des connexions spécifiques à vos groupes d'expéditeurs non approuvés. Pour garantir
que des messages d'adresses électroniques, de domaines et de connexions spécifiques ne sont pas traités comme
spams, vous pouvez les ajouter à vos groupes d'expéditeurs approuvés. Vous ne pouvez pas ajouter d'expéditeurs aux
groupes Expéditeurs approuvés Symantec Global et Expéditeurs non approuvés Symantec Global. Cette procédure ne
s'applique pas aux attaques DHA, aux attaques de virus par courrier électronique ou à la fonction Fastpass.

Pour ajouter des expéditeurs aux groupes d'expéditeurs de l'administrateur et des tiers
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1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Réputation > Politiques > Expéditeurs non approuvés ou Réputation >
Politiques > Expéditeurs approuvés.

2. Sélectionnez un groupe d'expéditeurs approuvés ou non approuvés et cliquez sur Modifier.

3. Sur la page Domaines d'expéditeurs approuvés ou non approuvés en local, cliquez sur Ajouter.

4. Sur la page Ajouter des membres au groupe d'expéditeurs, saisissez les informations concernant la liste
d'expéditeurs pour l'ajouter au groupe d'expéditeurs actuel.

Méthodes prises en charge pour identifier les expéditeurs

5. Cliquez sur Enregistrer.

6. Sur la page Domaines d'expéditeurs approuvés ou non approuvés en local, modifiez l'action par défaut pour les
messages provenant d'expéditeurs figurant dans ce groupe si nécessaire.

7. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier des membres de groupes d'expéditeurs approuvés et non approuvés
Suivez ces étapes pour modifier les informations d'expéditeur. Cette procédure ne s'applique pas aux expéditeurs
approuvés globaux Symantec, aux expéditeurs non approuvés globaux Symantec, aux attaques DHA, aux attaques de
virus par courrier électronique ou à la fonction Fastpass.

Activer ou désactiver des membres de groupes d'expéditeurs approuvés et non approuvés

A propos du blocage et de l'autorisation des messages utilisant des groupes d'expéditeurs

Pour modifier des membres de groupes d'expéditeurs approuvés et non approuvés
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Réputation > Politiques > Expéditeurs non approuvés ou Réputation >

Politiques > Expéditeurs approuvés.

2. Sélectionnez un groupe d'expéditeurs dans la liste des groupes d'expéditeurs et cliquez sur Modifier.

3. Pour modifier les informations d'un expéditeur, sélectionnez l'expéditeur et cliquez sur Modifier.

Vous pouvez également cliquer sur un nom d'expéditeur souligné pour passer automatiquement à la page de
modification correspondante.

4. Sur la page Modifier un membre d'un groupe d'expéditeurs, apportez des modifications et cliquez sur Enregistrer.

5. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer vos modifications.

Supprimer des membres de groupes d'expéditeurs approuvés et non approuvés
Suivez les étapes ci-dessous pour supprimer des expéditeurs. Cette procédure ne s'applique pas aux expéditeurs
approuvés globauxSymantec, expéditeurs non approuvés globaux Symantec, attaques DHA, attaques de virus par
courrier électronique ou Fastpass.

Pour supprimer des expéditeurs d'un groupe d'expéditeurs approuvés ou non approuvés
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Réputation > Politiques > Expéditeurs non approuvés ou Réputation >

Politiques > Expéditeurs approuvés.

2. Cliquez sur l'un des groupes d'expéditeurs approuvés ou non approuvés.

3. Dans la liste des membres, cochez la case en regard de l'expéditeur que vous voulez supprimer de votre liste, puis
cliquez sur Supprimer.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier des membres de groupes d'expéditeurs approuvés et non approuvés

Exportation d'informations du groupe d'expéditeur
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Activer ou désactiver des membres de groupes d'expéditeurs approuvés et non approuvés

Activer ou désactiver des membres de groupes d'expéditeurs approuvés et non
approuvés
Quand vous ajoutez un nouvel expéditeur à un groupe d'expéditeurs, Symantec Messaging Gateway active
automatiquement le filtre et l'utilise lors de l'évaluation des messages entrants. Vous pouvez désactiver périodiquement
et réactiver des membres de groupes d'expéditeurs à des fins de dépannage ou de test. Symantec Messaging Gateway
traite les messages d'un expéditeur que vous avez désactivé comme n'importe quel autre message. Cette procédure ne
s'applique pas aux expéditeurs approuvés globaux Symantec, aux expéditeurs non approuvés globaux Symantec, aux
attaques DHA, aux attaques de virus par courrier électronique ou à la fonction Fastpass.

Pour activer ou désactiver les membres de groupes d'expéditeurs approuvés et non approuvés
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Réputation > Politiques > Expéditeurs approuvés ou Réputation >

Politiques > Expéditeurs non approuvés.

2. Cliquez sur l'un des groupes d'expéditeurs approuvés ou non approuvés.

Un tiret noir dans la colonne Activé indique que l'entrée est actuellement désactivée. Une coche verte dans la colonne
Activé indique que l'entrée est actuellement activée.

3. Dans la liste Membres de la page de ce groupe d'expéditeurs, effectuez l'une des tâches suivantes :

• Pour rétablir un membre actuellement désactivé dans un groupe d'expéditeurs, sélectionnez la case en regard des
informations d'expéditeur et cliquez sur Activer.

• Pour désactiver un membre actuellement activé dans un groupe d'expéditeurs, sélectionnez la case en regard des
informations d'expéditeur et cliquez sur Désactiver.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Activer ou désactiver des groupes d'expéditeurs approuvés et non approuvés

Modifier des membres de groupes d'expéditeurs approuvés et non approuvés

Importation d'entrées de groupes d'expéditeurs approuvés et non approuvés
Utilisez la procédure suivante pour importer des fichiers texte au format LDIF dans des groupes d'expéditeurs approuvés
et non approuvés. Cette procédure ne s'applique pas aux expéditeurs approuvés globaux Symantec, aux expéditeurs
non approuvés globaux Symantec, aux attaques DHA, aux attaques de virus par courrier électronique ou à la fonction
Fastpass.

Prenez compte des limites suivantes sur le nombre d'entrées qui peuvent être importées dans des groupes
d'expéditeurs :

• Le nombre total maximum d'expéditeurs qui peuvent être stockés, notamment les expéditeurs approuvés et non
approuvés, est de 650 000.

• Le nombre maximum de lignes par fichier lors de l'importation des expéditeurs est de 500 000. Pour en ajouter
davantage, divisez les expéditeurs en plusieurs fichiers et importez chaque fichier séparément.

• Aucun avertissement n'apparaît si vous dépassez ces limites. Les données d'expéditeur sont supprimées de manière
silencieuse.

Pour importer des entrées de groupes d'expéditeurs approuvés et non approuvés
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Réputation > Politiques > Expéditeurs non approuvés ou Réputation >

Politiques > Expéditeurs approuvés.

2. Sélectionnez l'un des groupes d'expéditeurs non approuvés ou approuvés, puis cliquez sur Modifier.

Vous pouvez importer des entrées pour tous les groupes d'expéditeurs approuvés ou tous les groupes d'expéditeurs
non approuvés dans une action d'importation, quel que soit le groupe que vous ouvrez. Cependant, vous ne pouvez
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pas importer d'entrées pour les expéditeurs approuvés globaux Symantec, aux expéditeurs non approuvés globaux
Symantec, aux attaques DHA, aux attaques de virus par courrier électronique ou à la fonction Fastpass.

3. Cliquez sur Importer.

4. Dans la boîte de dialogue Importer, spécifiez ou indiquez l'emplacement du fichier texte avec les informations
d'expéditeur que vous voulez importer.

Les informations d'expéditeur doivent utiliser le bon format.

Formats de fichier d'importation de groupes d'expéditeurs

5. Cliquez sur Importer.

Symantec Messaging Gateway fusionne les données de la liste importée avec les informations d'expéditeur
existantes.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Formats de fichier d'importation de groupes d'expéditeurs
Utilisez les spécifications indiquées dans cette section lors de l'importation des informations d'expéditeur pour vos
groupes d'expéditeurs. Vous ne pouvez pas importer d'entrées d'expéditeur pour les expéditeurs approuvés globaux
Symantec, aux expéditeurs non approuvés globaux Symantec, aux attaques DHA, aux attaques de virus par courrier
électronique ou à la fonction Fastpass.

Importation d'entrées de groupes d'expéditeurs approuvés et non approuvés

Le fichier que vous importez doit être orienté par ligne et utilise un format semblable au format LDIF (Lightweight
Directory Interchange Format), qui inclut les restrictions et les caractéristiques suivantes :

• Le fichier doit avoir l'en-tête LDIF requise. Ne modifiez pas les éléments suivants des trois premières lignes sans
commentaire :
dn: cn=mailwall, ou=bmi

objectclass: top

objectclass: bmiBlackWhiteList

• Après l'en-tête, chaque ligne doit contenir exactement un attribut, ainsi qu'un modèle correspondant.
• Les lignes vides ou les espaces blancs ne sont pas autorisés.
• Les lignes commençant par # sont ignorées.
• Les entrées se terminant par les symboles deux points tiret (: -) sont désactivées ; les entrées se terminant par les

symboles deux points plus (: +) sont activées ; les entrées n'ayant aucun de ces deux symboles de fin sont activées.

Pour renseigner la liste, spécifiez un attribut, suivi d'un symbole. L'exemple suivant présente une liste d'attributs et de
symboles qui sont placés après l'en-tête LDIF. Consultez le tableau ci-dessous pour une explication des codes d'attribut.

## Permit List

#

dn: cn=mailwall, ou=bmi

objectclass: top

objectclass: bmiBlackWhiteList

AC: 65.86.37.45/255.255.255.0

AS: grandma@example.com

RC: 20.45.32.78/255.255.255.255

RS: spammer@example.com

BL: sbl.spamhaus.org

# Example notations for disabled and enabled entries follow

RS: rejectedspammer@example.com:-

RS: rejectedspammer2@example.com:+
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Le tableau suivant présente les attributs et la syntaxe des valeurs.

Attribut Description Exemples

CA : Connexion ou réseau autorisé(e)
(fonctionnels). Spécifiez une adresse
IP numérique, un masque d'adresse IP
numérique et de réseau ou une adresse IP
CIDR (Classless Inter-Domain Routing).

AC: 76.86.37.45

AC: 76.86.37.45/255.255.255.0

AC: 76.86.37.00/18

CR : Connexion ou réseau rejeté(e) ou bloqué(e)
(non fonctionnels). Spécifiez une adresse
IP numérique, un masque d'adresse IP
numérique et de réseau ou une adresse IP
CIDR.

RC: 76.86.37.45

RC: 76.86.37.45/255.255.255.0

RC: 76.86.37.00/18

EA : Expéditeur autorisé (approuvé). Spécifiez une
adresse électronique ou un domaine à l'aide de
caractères alphanumériques et spéciaux, sauf
le signe plus (+).

AS: example.com

AS: spammer@example.org

AS: john?????@example.com

ER : Expéditeur rejeté ou bloqué (non approuvé).
Spécifiez une adresse électronique
ou un domaine à l'aide de caractères
alphanumériques et spéciaux, sauf le signe
plus (+).

RS: example.com

RS: spammer@example.org

RS: john?????@example.com

LB : Liste d'expéditeurs bloqués par un tiers (non
approuvés). Utilisez le nom de zone spécifié
par le fournisseur de liste.

BL: sbl.spamhaus.org

LA : Liste d'expéditeurs autorisés par un tiers
(approuvés). Utilisez le nom de zone spécifié
par le fournisseur de liste.

WL: allowed.example.com

Exportation d'informations du groupe d'expéditeur
Dans certaines situations, vous pouvez souhaiter exporter les données stockées dans votre groupe d'expéditeur pour
les utiliser dans une autre application. Utilisez la procédure suivante pour exporter des entrées de groupe d'expéditeurs
vers un fichier texte. Cette procédure ne s'applique pas aux expéditeurs approuvés globaux Symantec, aux expéditeurs
non approuvés globaux Symantec, aux attaques DHA, aux attaques de virus par courrier électronique ou à la fonction
Fastpass.

Importation d'entrées de groupes d'expéditeurs approuvés et non approuvés

Pour exporter des informations de groupe d'expéditeurs vers un fichier texte
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Réputation > Politiques > Expéditeurs non approuvés ou Réputation >

Politiques > Expéditeurs approuvés.

2. Cliquez sur l'un des groupes d'expéditeurs approuvés ou non approuvés.

Les entrées pour tous les groupes d'expéditeurs approuvés ou non approuvés sont exportées, quel que soit le
groupe que vous ouvrez. Cependant, vous ne pouvez pas exporter d'entrées pour les expéditeurs approuvés globaux
Symantec, aux expéditeurs non approuvés globaux Symantec, aux attaques DHA, aux attaques de virus par courrier
électronique ou à la fonction Fastpass.

3. Cliquez sur Exporter.

Votre navigateur vous demandera d'ouvrir le fichier depuis son emplacement actuel ou de l'enregistrer sur disque.

 103



 Guide d'administration de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

Méthodes prises en charge pour identifier les expéditeurs
Vous pouvez utiliser les méthodes suivantes pour identifier les expéditeurs pour vos groupes d'expéditeurs approuvés et
groupes d'expéditeurs non approuvés :

En fonction de l'adresse
IP

Spécifiez les connexions IP.
Symantec Messaging Gateway vérifie l'adresse IP du serveur de messagerie qui lance la connexion pour
vérifier si elle se trouve dans vos groupes d'expéditeurs approuvés ou non approuvés. Vous pouvez spécifier
des adresses IPv4 ou des adresses IPv6.
Les caractères génériques ne sont pas pris en charge.
Vous pouvez utiliser le format IPv4 ou IPv6 standard pour un hôte unique ou la notation CIDR pour une
plage. Vous pouvez utiliser des masques de réseau pour indiquer une plage d'adresses, mais vous ne
pouvez pas utiliser les masques de sous-réseau qui définissent des ensembles non contigus d'adresses IP
(par exemple, 69.84.35.0/255.0.255.0).

Services tiers Fournissez le domaine de recherche d'un service d'expéditeur tiers. Symantec Messaging Gateway peut
vérifier la source du message par rapport à des listes DNS tierces auxquelles vous vous abonnez, par
exemple liste.exemple.org.

Note: Veillez à vérifier la qualité d'une liste tierce avant de l'utiliser. Symantec ne peut pas résoudre les faux
positifs qui résultent de l'utilisation de listes tierces.

En fonction du domaine Spécifiez les adresses ou les noms de domaine de l'expéditeur.
Symantec Messaging Gateway vérifie les caractéristiques suivantes du courrier entrant par rapport à
celles dans vos listes :
• EXPÉDITEUR : adresse dans l'enveloppe SMTP. Spécifiez un modèle qui correspond à la valeur pour

partie_locale@domaine dans l'adresse.
• From : adresse dans les en-têtes de message. Spécifiez un modèle qui correspond à la valeur pour

partie_locale@domaine dans l'en-tête DE :.
Des caractères génériques peuvent être spécifiés dans les noms de domaine à moins que la partie locale
soit précédente. Par exemple, partie_locale@exemple.com et partie_locale*@exemple.com sont tous les
deux pris en charge, mais partie_locale@*.exemple.com n'est pas pris en charge.

Exemples : fournit des exemples de modèles d'entrées lorsque vous ajoutez des membres à un groupe d'expéditeurs si
vous choisissez d'identifier les expéditeurs par adresse ou nom de domaine.

Table 24: Exemples

Exemple L'exemple correspond à

exemple.com chang@exemple.com, marta@exemple.com, john@bank.exemple.com
*.exemple.com serveur1.exemple.com, serveur2.exemple.com
example*.com exemple1.com, exemple2.com
malcolm@exemple.net malcolm@exemple.net
sara*@exemple.org sara@exemple.org, sarahjane@exemple.org
jo??@exemple.org john@exemple.org, josh@exemple.org
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Activation du filtrage de réputation

Activer les fonctions de filtrage basées sur la réputation
Processus de configuration des fonctionnalités de filtrage basées sur la réputation : décrit le processus de configuration
du filtrage basé sur la réputation.

Table 25: Processus de configuration des fonctionnalités de filtrage basées sur la réputation

Phase Action Description

Phase 1 Comprenez les fonctionnalités et
technologies de blocage de Symantec
Messaging Gateway.

À propos du blocage et de l'autorisation des messages au moment de
la connexion
A propos de la gestion de la charge de connexion au niveau de la
passerelle

Phase 2 Personnalisez les paramètres du flux de
messages.

Configurez la Classification des connexions pour personnaliser les
paramètres de votre flux de messages.
Configurer la classification des connexions
Paramètres de classe de connexion par défaut

Phase 3 Configurez la détection des attaque de
virus par messages électroniques et
spécifiez les actions à effectuer.

Configurez votre système pour qu'il identifie et bloque les
contrevenants.
Configuration de la reconnaissance des attaques de virus par courrier
électronique
Configuration de la reconnaissance des attaques DHA
Spécifiez les règles de filtrage pour les messages électroniques
provenant d'expéditeurs non approuvés.
A propos du blocage et de l'autorisation des messages utilisant des
groupes d'expéditeurs
Utilisez des outils d'analyse IP supplémentaires pour vérifier l'historique
des expéditeurs.
Recherche de la réputation d'une adresse IP

Phase 4 Protégez les ressources système. Comprenez comment Fastpass peut empêcher le drainage des
ressources système précieuses.
A propos de la préservation des ressources à l'aide de Fastpass
Configurez le système pour qu'il identifie et accélère les expéditeurs
légitimes tout en réduisant la puissance de traitement.
Configuration de Fastpass
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Phase Action Description

Phase 5 Configurez la prévention contre les
attaques par rebond.

Comprenez les attaques par rebond et les messages de notification
d'échec de distribution (NDR).
À propos de la protection contre les attaques par rebond
Fournissez une valeur initiale de prévention contre les attaques par
rebond dans votre centre de contrôle.
Configuration du centre de contrôle pour la prévention contre les
attaques par rebond
Déterminez et configurez les groupes auxquels vous souhaitez que le
système applique la prévention contre les attaques par rebond.
Configuration des groupes de politiques pour la prévention contre les
attaques par rebond
Assignez une politique (une politique par défaut est fournie) au groupe
qui détermine les mesures à prendre pour que les NDR n'obtiennent
pas la validation de la prévention contre les attaques par rebond.
Créer une politique de spam ou de messages électroniques
indésirables pour la prévention contre les attaques par rebond

Gestion du flux de messages électroniques au niveau de la passerelle
Vous pouvez configurer les outils disponibles dans le centre de contrôle pour activer les technologies propriétaires qui
réduisent considérablement la quantité de spams entrants avant qu'il n'atteigne votre réseau.

Gestion du trafic au niveau de la passerelle : répertorie les rubriques relatives à ces technologies et à la procédure
d'intégration à la passerelle.

Table 26: Gestion du trafic au niveau de la passerelle

Rubrique Description

À propos du blocage et de
l'autorisation des messages au
moment de la connexion

Symantec Messaging Gateway possède une fonction de gestion adaptative de la réputation
Brightmail Adaptive Reputation Management (Brightmail ARM). La GAR de Brightmail inclut des
fonctions conçues pour réduire le trafic de messages électroniques entrants inutile, protéger votre
réseau des attaques et optimiser l'utilisation de vos ressources de traitement. Brightmail ARM
inclut des technologies capables de rejeter ou de différer les tentatives de connexion entrantes
en se basant exclusivement sur l'adresse IP entrante.

A propos de la gestion de la
charge de connexion au niveau de
la passerelle

Vous pouvez réduire le coût de traitement en gérant la charge de connexion et en faisant la
différence entre les expéditeurs connus pour envoyer du spam et les expéditeurs légitimes. La
fonction Classification des connexions gère de manière dynamique la charge de connexion selon
les données de réputation locale collectées automatiquement.

A propos du blocage et de
l'autorisation des messages
utilisant des groupes d'expéditeurs

Lorsque vous filtrez les messages électroniques en fonction du domaine, de l'adresse IP et de
l'adresse électronique de l'expéditeur, vous pouvez réduire la quantité de spams et de malwares.

Configurer la classification des
connexions
Recherche de la réputation d'une
adresse IP

Ces rubriques expliquent comment configurer les outils qui activent ces technologies.

À propos du blocage et de l'autorisation des messages au moment de la
connexion
Analyser les messages électroniques à la recherche de spam, de malwares et de contenu à filtrer est une tâche
gourmande en ressources. N'importe quel message électronique devant être traité après la passerelle mobilise votre
infrastructure de messagerie, vos capacités en ressources, et les performances de votre système. Symantec Messaging
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Gateway possède une fonction de gestion adaptative de la réputation Brightmail Adaptive Reputation Management
(Brightmail ARM). La GAR de Brightmail inclut des fonctions conçues pour réduire le trafic de messages électroniques
entrants inutile, protéger votre réseau des attaques et optimiser l'utilisation de vos ressources de traitement.

Brightmail ARM inclut des technologies capables de rejeter ou de différer les tentatives de connexion entrantes en se
basant exclusivement sur l'adresse IP entrante. Pour y parvenir, la GAR Brightmail utilise des données de réputation
locales et mondiales dynamiques basées sur l'auto-apprentissage, ainsi que les politiques d'expéditeurs approuvés et non
approuvées définies par l'administrateur.

La GAR de Brightmail génère des données de réputation locales en se basant sur les verdicts approuvés et non
approuvés dérivés de vos messages dans votre flux de messagerie. La GAR de Brightmail collecte des données de
réputation globales en tirant profit des capacités de collecte de données mondiales complètes de Brightmail IQ Services.
Brightmail IQ Services inclut Probe Network, le réseau où des millions de leurres électroniques collectent des spams
sur tout Internet pour Symantec sont réunis, ainsi que le Global Intelligence Network. Le Global Intelligence Network
inclut des centres de détection des menaces et de réponse dans le monde entier, qui sont gérés par Symantec Security
Response.

La GAR de Brightmail utilise ces technologies pour accomplir cinq objectifs :

• Réduire le volume du trafic de messages électroniques entrants en éliminant la plupart des spams au niveau de la
passerelle.

• Arrêter les virus, malwares et attaques DHA au niveau de la passerelle.
• Autoriser les messages provenant des expéditeurs ayant la meilleure réputation locale à contourner l'analyse de

spam.
• Offrir des capacités de connexion ininterrompues à vos meilleurs expéditeurs, et ce quel que soit le volume de spams

ou d'attaques à un instant T.
• Vous protéger des attaques par déni de service en limitant les capacités de connexion des expéditeurs non approuvés.

Symantec Messaging Gateway préserve, protège et optimise vos ressources physiques, votre flux de messages et vos
données vitales. La GAR de Brightmail constitue la première étape du processus de protection entrante. En examinant
les adresses IP entrantes, et l'enveloppe du message dans certains cas, la GAR de Brightmail peut prendre des mesures
préventives. En rejetant ou en retardant des connexions indésirables, la GAR de Brightmail restaure des cycles de filtrage
précieux pour l'analyseur.

La GAR de Brightmail utilise les fonctionnalités et technologies suivantes pour atteindre ces objectifs.
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Table 27:

Fonction Description

Classification des connexions La classification des connexions offre les meilleures capacités de connexion
à vos meilleurs expéditeurs et des capacités de connexion progressivement
plus mauvaises à tous les autres expéditeurs. La classification des
connexions permet de s'assurer que les plus mauvais expéditeurs ne puissent
pas affecter l'expérience de connexion de vos meilleurs expéditeurs.
La classification des connexions place automatiquement l'adresse IP de
chaque expéditeur entrant dans l'une des 10 classes en fonction de la
réputation locale. L'appartenance à une classe est déterminée en fonction
du nombre de messages légitimes et de spams que chaque IP a envoyé à
l'analyseur et est actualisée en permanence.
Les nouvelles adresses IP sont attribuées à la classe Par défaut. Les
expéditeurs figurant dans les groupes des expéditeurs approuvés utilisent
toujours la meilleure classe (Classe 1). Les expéditeurs figurant dans les
groupes des expéditeurs non approuvés utilisent toujours la plus mauvaise
classe (Classe 9).
A propos de la gestion de la charge de connexion au niveau de la passerelle
Configurer la classification des connexions

Prévention des attaques de virus par courrier
électronique

Si Symantec Messaging Gateway détecte un certain nombre de messages
infectés provenant d'une adresse IP, la prévention des attaques de virus par
courrier électronique peut alors retarder les connexions ultérieures. Vous
pouvez également choisir d'autres actions.
Configuration de la reconnaissance des attaques de virus par courrier
électronique

Prévention des attaques DHA Si Symantec Messaging Gateway détecte un certain nombre et pourcentage
de destinataires non valides provenant d'une adresse IP, la prévention des
attaques DHA peut alors retarder les connexions ultérieures. Vous pouvez
également choisir d'autres actions.
Configuration de la reconnaissance des attaques DHA

Politiques d'expéditeur non approuvé Vous pouvez ajouter des expéditeurs aux groupes définis par l'administrateur
et utiliser les Expéditeurs non approuvés Symantec Global pour bloquer les
messages électroniques provenant d'expéditeurs non approuvés ou choisir
d'autres actions.
A propos du blocage et de l'autorisation des messages utilisant des groupes
d'expéditeurs

Politiques d'expéditeur approuvé Vous pouvez ajouter des expéditeurs aux groupes définis par l'administrateur
et utiliser les Expéditeurs approuvés Symantec Global pour distribuer
normalement les messages électroniques provenant d'expéditeurs approuvés
ou choisir d'autres actions.
A propos du blocage et de l'autorisation des messages utilisant des groupes
d'expéditeurs

Fastpass La fonction Fastpass préserve les ressources en exemptant les expéditeurs
ayant la meilleure réputation locale de l'analyse de spam. Symantec
Messaging Gateway collecte automatiquement les données de réputation
des expéditeurs locaux pour étayer les verdicts de Fastpass et réévalue
régulièrement les expéditeurs ayant été exemptés. Symantec Messaging
Gateway accorde et révoque des exemptions en se basant exclusivement sur
le nombre de messages de chaque expéditeur il considère comme du spam.
Vous pouvez empêcher certains expéditeurs en particulier de bénéficier d'une
exemption.
A propos de la préservation des ressources à l'aide de Fastpass
Configuration de Fastpass
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À propos de la gestion de la charge de connexion au niveau de la passerelle
Dans la plupart des réseaux actuels, la majorité du trafic de courrier électronique est du spam. Vous pouvez réduire le
coût de traitement en gérant la charge de connexion et en faisant la différence entre les expéditeurs connus pour envoyer
du spam et les expéditeurs légitimes. La fonction Classification des connexions gère de manière dynamique la charge
de connexion selon les données de réputation locale collectées automatiquement. La classification des connexions est
une fonction basée sur l'auto-apprentissage. En réponse aux modifications les plus récentes dans la réputation locale, la
classification des connexions met à jour sa gestion de la charge de connexion au moment opportun.

NOTE

Dans le cadre de la collecte de données de la classification des connexions, les messages indésirables ne sont
pas considérés comme spam.

Les spammeurs optimisent régulièrement les vastes réseaux d'ordinateurs client compromis, connues sous le nom de
réseaux de bots, pour diffuser leurs attaques. Ceci leur permet de générer d'immenses volumes de messages sans
envoyer suffisamment de messages à partir d'une même adresse IP pour être ajoutés à une liste noire globale. La
classification des connexions complète les listes globales de Symantec, des parties tierces et les listes définies par votre
propre administrateur avec une approche efficace contre le spam généré par les réseaux de bots et l'énorme volume
général de spam.

En réduisant les ressources système utilisées par les expéditeurs dotés d'une piètre réputation locale, la classification
des connexions protège votre flux de courrier légitime des attaques de déni de service. Avec l'option Classification des
connexions activée, les spammeurs obtiennent moins de connexions. Par conséquent, davantage de ressources sont
disponibles pour vos expéditeurs légitimes.

NOTE

Pour profiter de la classification des connexions, votre appliance Symantec Messaging Gateway doit être
déployée au niveau de la passerelle.

La classification de connexions fonctionne en assignant à l'une des dix classes chaque IP de connexion, en fonction de
la quantité de spam envoyée par cette adresse IP. La classification des connexions attribue de nouvelles adresses IP à
la classe par défaut. La classification des connexions modifie régulièrement les classifications des expéditeurs, car elle
continue d'en découvrir davantage sur la réputation des expéditeurs en temps réel.

La classification des connexions autorise la plupart des connexions pour les meilleurs expéditeurs (classe 1). Lorsque l'un
d'entre eux passe de la meilleure classe à la pire classe (classe 9), les ressources réseau ont autorisé une diminution du
niveau de l'expéditeur. Pour la classe 9, la classification des connexions diffèrent la plupart des connexions.

Les expéditeurs des groupes Expéditeurs approuvés Symantec Global, Adresses IP d'expéditeurs approuvés en local et
Expéditeurs approuvés par un tiers sont toujours affectés à la meilleure classe (Classe 1). Les expéditeurs des groupes
Expéditeurs non approuvés Symantec Global, Adresses IP d'expéditeurs non approuvés en local et Expéditeurs non
approuvés par un tiers sont toujours affectés à la pire classe (Classe 9).

Symantec Messaging Gateway détermine l'appartenance à une classe séparément pour chaque analyseur de votre
système. Une adresse IP d'envoi identique peut se trouver dans la Classe 3 sur un analyseur et dans la Classe 4 sur un
autre analyseur. En fonction de la quantité de spam envoyé à partir de chaque adresse IP, les classifications peuvent
changer en permanence, pour refléter dynamiquement les derniers paramètres régionaux, par réputation d'analyseur.

Les restrictions concernant la possibilité pour l'expéditeur d'utiliser les ressources système et réseau sont en corrélation
directe avec la réputation de l'expéditeur vis-à-vis de l'envoi de spam à votre organisation. Les expéditeurs dont
l'historique est sain sont placés dans la meilleure classe et ont permis des connexions plus fréquentes que ceux avec des
historiques de mauvaise qualité. Réciproquement, une adresse IP ayant mauvaise réputation peut améliorer sa classe au
fil du temps en envoyant moins de spam et plus de messages électroniques légitimes.

La classification des connexions utilise les données collectées dans la base de données de réputation afin de déterminer
la probabilité qu'un message envoyé d'une adresse IP donnée soit du spam. Au fur et à mesure que l'appliance collecte
des données, la détermination par probabilités produit des résultats plus précis.
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La seule action prise par Symantec Messaging Gateway consiste à différer certaines connexions SMTP, en fonction de
la classification de connexions. Le report de la connexion est également appelé rejet partiel ou erreur SMTP 450. La
classification des connexions reporte les connexions lors de la phase de connexion du flux des messages entrants et
également lors de la phase de session SMTP.

Symantec Messaging Gateway n'agit pas en fonction de la classification des connexions jusqu'à ce que l'appliance
ait enregistré assez de données pour faire des prédictions précises. Immédiatement après l'installation initiale d'un
analyseur, la classification des connexions est en mode d'apprentissage. Le mode d'apprentissage prend fin lorsque
50 000 messages sont reçus et que les statistiques collectées à partir de ces messages ont été ajoutées à la base de
données. À ce moment, si la classification des connexions est activée, la gestion des connexions commence. Si vous
possédez plusieurs analyseurs, un analyseur que vous venez d'installer est en mode d'apprentissage, tandis que vos
autres analyseurs gèrent peut-être déjà la charge de connexion.

NOTE

Si vous désactivez la classification des connexions, l'analyseur continue à enregistrer les informations relatives
à la réputation de l'expéditeur. Cela signifie que vous pouvez désactiver cette fonction temporairement et ne
manquer aucune des données de l'expéditeur pendant ce temps.

Vous pouvez modifier les paramètres de connexion pour chaque classe.

Configurer la classification des connexions

Vous pouvez demander l'état d'une réputation d'adresse IP.

Recherche de la réputation d'une adresse IP

Configurer la classification des connexions
L'utilisation de la classification des connexions permet de s'assurer que les expéditeurs les plus abusifs ne puissent
pas affecter la capacité de connexion de vos meilleurs expéditeurs. La classification des connexions classe
automatiquement chaque adresse IP entrante dans une classe parmi 10 possibles. Symantec Messaging Gateway
collecte automatiquement des données de réputation locales pour documenter la classification. Les expéditeurs figurant
dans la meilleure classe bénéficient des meilleurs paramètres de connexion, car ils n'envoient jamais de spams, ou très
rarement. Les expéditeurs figurant dans la plus mauvaise classe sont soumis aux pires paramètres de connexion. Les
nouvelles adresses IP sont placées initialement dans la classe par défaut.

Lors de l'installation initiale, la classification des connexions est en mode d'apprentissage pour les 50 000 premiers
messages. En mode d'apprentissage, aucun message n'est différé en raison de sa classe de connexion.

La classification des connexions est conçue pour fonctionner sans la moindre configuration. Cependant, vous pouvez
configurer la classification des connexions pour personnaliser les paramètres de votre flux de messages. Utilisez les
procédures de cette section pour activer, désactiver ou configurer la classification des connexions.

Pour configurer la classification des connexions
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Réputation > Politiques > Classification des connexions.

2. Sur la page Classification des connexions, cochez la case Activer la classification des connexions.

Décochez la case pour désactiver la Classification des connexions.

3. Pour configurer les paramètres de classification des connexions, cliquez sur Modifier.

Les champs de la table peuvent désormais être modifiés, et le bouton Modifier devient un bouton Charger les
paramètres par défaut.

Paramètres de classe de connexion par défaut
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4. Pour modifier le nombre de connexions maximal pour chaque classe, saisissez de nouvelles valeurs dans les 10
champs situés sur la ligne Nombre maximal de connexions.

Chaque valeur correspond au pourcentage du nombre total de connexions disponibles alloué à cette classe. Le total
des 10 valeurs doit être égal à 100 %. Dans chaque champ, vous pouvez saisir une valeur comprise entre 0,1 et 99,1
inclus. Au fur et à mesure que vous modifiez les champs, le total actuel des valeurs saisies apparaît en rouge sous la
mention Nombre maximal de connexions sur la gauche.

5. Pour modifier les connexions autorisées par adresse IP, saisissez de nouvelles valeurs dans les champs Nombre
maximal de connexions par IP.

6. Pour faire varier le nombre de messages autorisés par connexion, saisissez de nouvelles valeurs dans les champs
Messages par connexion.

7. Pour faire varier la durée (en secondes) avant que l'IP d'un expéditeur soit autorisée à se reconnecter, saisissez de
nouvelles valeurs dans les champs Délai de reconnexion.

8. Pour faire varier la proportion des connexions différées pour chaque classe, saisissez de nouvelles valeurs dans les
champs Messages différés.

Chaque valeur sur cette ligne représente le pourcentage des messages totaux des adresses IP des expéditeurs de
cette classe qui doivent être différés. Vous pouvez saisir n'importe quel nombre entier entre 0 et 100 inclus. Le total
des valeurs ne doit pas forcément être égal à 100 %.

9. Pour abandonner vos modifications et revenir aux valeurs par défaut, cliquez sur Charger les paramètres par défaut.

10. Pour appliquer vos modifications, cliquez sur Enregistrer.

Configuration de la reconnaissance des attaques de virus par courrier
électronique
Lors d'une attaque de virus par messages électroniques, une quantité définie de messages infectés ont été reçus de la
part d'une adresse IP spécifique. Par défaut, toutes les connexions reçues de la part d'expéditeurs abusifs sont différées.

Configurez la reconnaissance des attaques de virus par courrier électronique comme décrit dans la procédure suivante.
La reconnaissance des attaques de virus par courrier électronique est désactivée par défaut et doit être activée pour
fonctionner.

1. Pour activer ou désactiver la détection d'attaques de virus par messages électroniques, dans le centre de
contrôle, cliquez sur Réputation > Politiques > Expéditeurs non approuvés.

2. Pour activer ou désactiver la détection d'attaque de virus par courrier électronique sur cette page, cliquez sur
Attaques de virus par courrier électronique, puis cliquez sur Activer ou Désactiver.

Vous pouvez aussi passer à l'étape suivante.
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3. Cliquez sur Attaques de virus par courrier électronique.

4. Cochez la case Activer la détection des attaques de virus par courrier électronique pour activer la détection des
attaques de virus par courrier électronique, ou décochez la case Activer la détection des attaques de virus par
courrier électronique pour désactiver la détection des attaques de virus par courrier électronique.

5. Pour configurer la détection d'attaques de virus par messages électroniques, dans le centre de contrôle, cliquez
sur Réputation > Politiques > Expéditeurs non approuvés.

6. Cliquez sur Attaques de virus par courrier électronique.

7. Acceptez les paramètres par défaut ou modifiez les valeurs sous Configuration des attaques de virus par courrier
électronique :

Pourcentage minimum de messages
infectés

Pourcentage de messages infectés par un virus provenant d'un seul serveur à dépasser pour
déclencher l'action spécifiée. Le nombre minimum doit également être dépassé.

Nombre minimum de messages
infectés

Nombre de messages infectés par un virus provenant d'un seul serveur à dépasser pour
déclencher l'action spécifiée. Le pourcentage minimum doit également être dépassé.

Délai de qualification Période pendant laquelle le pourcentage et le nombre spécifiés de messages infectés par un
virus doivent être dépassés pour déclencher l'action spécifiée.

Durée de pénalité Période pendant laquelle Symantec Messaging Gateway exécute l'action spécifiée pour tous
les messages envoyés depuis la connexion SMTP.

8. Sous Actions, vous pouvez :

• Accepter l'action recommandée par défaut, Différer la connexion SMTP, avec un message « réessayez plus tard ».
• Modifier l'action pour saisir un nouveau message puis cliquer sur Mettre à jour une action.
• Ou sélectionner une autre action dans la liste déroulante sous En cas d'attaque de virus par courrier

électronique.

Les autres actions peuvent vous offrir des options supplémentaires que vous pouvez configurer. Par exemple, si vous
sélectionnez l'option Archiver le message, la page Attaques de virus par courrier électronique affichera une zone
de texte Balise d'archivage facultative et une liste déroulante Codage.

9. Cliquez sur Ajouter une action pour ajouter l'action à la liste des actions exécutées par Symantec Messaging
Gateway lorsqu'il détecte une attaque de virus.

Symantec Messaging Gateway vous empêche de combiner des actions contradictoires. Par exemple, vous ne
pouvez pas ajouter d'autre action à l'action par défaut, car il est impossible d'exécuter une autre action sur une
connexion différée. Si vous voulez ajouter une action différente, commencez par cocher la case en regard de Différer
la connexion SMTP, puis cliquez sur Supprimer.

10. Pour modifier les paramètres d'une action existante, cochez la case en regard de l'action puis cliquez sur Modifier.

Toutes les options disponibles pour cette action apparaissent. Cliquez sur Mettre à jour une action après avoir
configuré les options.

11. Cliquez sur Enregistrer.

Configuration de la reconnaissance des attaques DHA
Les spammeurs utilisent des attaques DHA pour trouver des adresses électroniques valides sur le site cible. Une attaque
DHA consiste à envoyer une grande quantité d'adresses électroniques potentielles à un site. Un serveur de messagerie
non protégé rejette tous les messages envoyés aux adresses non valides. Ce comportement permet aux spammeurs de
déterminer les adresses électroniques valides en comparant les messages rejetés à la liste d'origine.
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Lorsque la reconnaissance des attaques DHA est activée, toutes les connexions reçues de la part d'expéditeurs abusifs
sont différées par défaut. Le report d'une connexion ralentit la progression d'une attaque potentielle et n'incite pas les
spammeurs à maintenir la connexion.

Configurez la reconnaissance des attaques DHA comme décrit dans les procédures suivantes. La reconnaissance des
attaques DHA est désactivée par défaut. Vous devez activer la reconnaissance des attaques DHA.

NOTE

Avant d'activer la reconnaissance des attaques DHA, vous devez effectuer les actions suivantes :

• Configurez vos domaines locaux. Symantec Messaging Gateway accepte uniquement les messages entrants
provenant des domaines que vous spécifiez.

• Activez la prise en charge des destinataires non valides, configurée pour rejeter les destinataires non valides.

Pour activer ou désactiver la reconnaissance des attaques DHA
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Réputation > Politiques > Expéditeurs non approuvés.

2. Pour activer ou désactiver la reconnaissance des attaques DHA sur cette page, cochez la case Attaque DHA, puis
cliquez sur Activer ou Désactiver.

Vous pouvez aussi passer à l'étape suivante.

3. Cliquez sur Attaque DHA.

4. Cochez la case Activer la détection DHA pour activer la reconnaissance des attaques DHA, ou désélectionnez le
case Activer la détection DHA pour désactiver la reconnaissance des attaques DHA.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Pour configurer la reconnaissance des attaques DHA
6. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Réputation > Politiques > Expéditeurs non approuvés.

7. Cliquez sur Attaque DHA.

8. Acceptez les paramètres par défaut ou modifiez les valeurs sous Configuration des attaques DHA :

Pourcentage minimum des mauvais
destinataires

Pourcentage de messages de destinataires non approuvés provenant d'un seul serveur
à dépasser pour déclencher l'action spécifiée. Le nombre minimum doit également être
dépassé. Les messages à de mauvais destinataires sont des messages envoyés à des
adresses qui n'existent pas dans vos domaines locaux.

Nombre minimum de mauvais
destinataires

Nombre de messages de destinataires non approuvés provenant d'un seul serveur à
dépasser pour déclencher l'action spécifiée. Le pourcentage minimum doit également être
dépassé.

Délai de qualification Période pendant laquelle le pourcentage et le nombre spécifiés de messages de
destinataires non approuvés doivent être dépassés pour déclencher l'action spécifiée.

Durée de pénalité Période pendant laquelle Symantec Messaging Gateway exécute l'action spécifiée pour tous
les messages envoyés depuis la connexion SMTP.

9. Sous Actions, vous pouvez :

• Accepter l'action recommandée par défaut, Différer la connexion SMTP, avec un message « réessayez plus tard ».
• Modifier l'action pour saisir un nouveau message puis cliquer sur Mettre à jour une action.
• Ou sélectionner une autre action dans la liste déroulante sous En cas d'attaque DHA.

Les autres actions peuvent vous offrir des options supplémentaires que vous pouvez configurer. Par exemple, si vous
sélectionnez l'option Archiver le message, la page Attaque DHA affichera un champ de texte Balise d'archivage
facultative et une liste déroulante Codage.
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10. Cliquez sur Ajouter une action pour ajouter l'action à la liste des actions exécutées par Symantec Messaging
Gateway lorsqu'il détecte une attaque DHA.

Symantec Messaging Gateway vous empêche de combiner des actions contradictoires. Par exemple, vous ne
pouvez pas ajouter d'autre action à l'action par défaut, car il est impossible d'exécuter une autre action sur une
connexion différée. Si vous voulez ajouter une action différente, commencez par cocher la case en regard de Différer
la connexion SMTP, puis cliquez sur Supprimer.

11. Pour modifier les paramètres d'une action existante, cochez la case en regard du nom de l'action, puis cliquez sur
Modifier.

Toutes les options disponibles pour cette action apparaissent. Cliquez sur Mettre à jour une action après avoir
configuré les options.

12. Cliquez sur Enregistrer.

À propos du blocage et de l'autorisation des messages utilisant des
groupes d'expéditeurs
Le filtrage des messages électroniques en fonction du domaine, de l'adresse IP et de l'adresse électronique de
l'expéditeur fournit à l'administrateur et aux utilisateurs finaux une manière efficace de réduire la quantité de spam et de
malware.

NOTE

Cette section décrit les groupes d'expéditeurs globaux définis par l'administrateur, appliqués au niveau du
serveur pour votre organisation. Pour autoriser les utilisateurs finaux à conserver les listes d'expéditeurs
individuels, activez les listes d'expéditeurs approuvés et non approuvés en accédant à Administration >
Utilisateurs > Groupes.

Symantec Messaging Gateway vous permet de personnaliser la détection de spam des manières suivantes :

Définir les expéditeurs
approuvés

Symantec Messaging Gateway traite les courriers électroniques issus d'une adresse ou d'une
connexion des groupes Domaines d'expéditeurs approuvés en local et Adresses IP d'expéditeurs
approuvés en local comme courriers électroniques légitimes. Les groupes d'expéditeurs approuvés
réduisent le risque minime que des messages envoyés par des expéditeurs approuvés soient
traités comme du spam ou filtrés de quelque manière que ce soit. Par défaut, les messages de ces
expéditeurs sont distribués normalement.

Définir des expéditeurs non
approuvés

Symantec Messaging Gateway prend en charge un certain nombre d'actions pour les courriers
électroniques envoyés par un expéditeur ou une connexion des groupes Domaines d'expéditeurs
non approuvés en local et Adresses IP d'expéditeurs non approuvés en local. Par défaut,
les messages des expéditeurs du groupe Domaines d'expéditeurs non approuvés en local
sont supprimés. Par défaut, les connexions SMTP des expéditeurs des groupes Adresses IP
d'expéditeurs non approuvés en local et Expéditeurs non approuvés par un tiers sont rejetées.
Cependant, vous pouvez choisir d'autres actions à la place.
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Utiliser des groupes
d'expéditeurs globaux

Par défaut, Symantec Messaging Gateway est configuré pour utiliser les Expéditeurs approuvés
Symantec Global et les Expéditeurs non approuvés Symantec Global. Symantec surveille des
centaines de milliers de sources de courrier électronique afin de déterminer la quantité de messages
électroniques envoyés depuis ces adresses IP qui sont légitimes et la quantité qui constitue du
spam.
Le groupe Expéditeurs approuvés Symantec Global se compose d'adresses IP connues comme
étant des expéditeurs légitimes de part les données de réputation collectées par Symantec. Le
groupe Expéditeurs non approuvés Symantec Global se composent d'adresses IP qui ont envoyé de
grandes quantités de spam à des serveurs de messagerie protégés par Symantec.
Les deux groupes sont en permanence compilés, mis à jour et incorporés aux processus de filtrage
de Symantec Messaging Gateway sur votre site. Aucune configuration n'est requise pour ces listes.
Vous pouvez choisir de désactiver l'une de ces listes.
Par défaut, les messages des expéditeurs du groupe Expéditeurs approuvés Symantec Global sont
distribués normalement. Par défaut, les connexions SMTP des expéditeurs du groupe Expéditeurs
non approuvés Symantec Global sont rejetées. Cependant, vous pouvez choisir d'autres actions à la
place.

Incorporer les listes gérées par
d'autres parties

Les tiers compilent et gèrent des listes d'adresses IP souhaitables et indésirables. Ces listes sont
interrogées à l'aide de recherches DNS. Vous pouvez ajouter des listes d'expéditeurs tiers à vos
groupes Expéditeurs non approuvés par un tiers ou Expéditeurs approuvés par un tiers.
Par défaut, les connexions SMTP des expéditeurs non approuvés de ces groupes sont rejetées, et
les messages des expéditeurs approuvés de ces groupes sont distribués normalement. Cependant,
vous pouvez choisir d'autres actions à la place.

Note: Assurez-vous de confirmer la qualité de la liste des tiers avant de l'utiliser. Symantec ne peut
pas résoudre les faux positifs qui résultent des listes de tiers.

Cas d'utilisation pour les groupes d'expéditeurs approuvés et non approuvés : décrit des situations dans lesquelles vous
voudrez conserver les listes d'expéditeurs approuvés et non approuvés pour votre organisation et donne des exemples de
modèles que vous pouvez utiliser à des fins de mise en correspondance avec l'expéditeur.

Table 28: Cas d'utilisation pour les groupes d'expéditeurs approuvés et non approuvés

Problème Solution Exemple de modèle

Le courrier provenant du
collègue d'un utilisateur final
est parfois signalé comme
du spam.

Si les utilisateurs finaux ont activé leurs listes personnelles
d'expéditeurs approuvés et non approuvés, l'utilisateur peut ajouter
l'adresse électronique de son collègue à sa liste d'Expéditeurs
approuvés. Pour activer cette possibilité pour un utilisateur final,
accédez à Administration > Utilisateurs > Groupes de politiques,
modifiez le groupe de politique contenant l'utilisateur final et
cliquez sur l'onglet Utilisateur final. L'utilisateur peut alors ajouter
collègue@confiance.com à sa liste d'Expéditeurs approuvés.

collègue@confiance.com

Le bulletin d'informations
désiré provenant d'une liste
de distribution est parfois
signalé comme spam.

Ajoutez newsletter.com au groupe Domaines d'expéditeurs approuvés
en local.
Ajouter des expéditeurs aux groupes d'expéditeurs de l'administrateur
et des tiers

récent@newsletter.com

Une personne envoie des
messages électroniques
indésirables aux membres
de votre organisation.

Ajoutez Jean.indésirable@getmail.com au groupe Domaines
d'expéditeurs non approuvés en local.
Ajouter des expéditeurs aux groupes d'expéditeurs de l'administrateur
et des tiers

Jean.indésirable@getmail.com
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Problème Solution Exemple de modèle

De nombreuses personnes
dans une plage d'adresses
IP spécifiques envoient
du courrier indésirable à
des membres de votre
organisation.

Après avoir analysé les en-têtes reçus pour déterminer le réseau
et l'adresse IP de l'expéditeur, ajoutez 218.187.0.0/255.255.0.0 au
groupe Adresses IP d'expéditeurs non approuvés en local.
Ajouter des expéditeurs aux groupes d'expéditeurs de l'administrateur
et des tiers
Méthodes prises en charge pour identifier les expéditeurs

218.187.0.0/255.255.0.0

Lorsqu'il évalue les noms de domaine correspondants, Symantec Messaging Gateway étend automatiquement le
domaine spécifié pour inclure les sous-domaines. Par exemple, Symantec Messaging Gateway étend exemple.com
pour y inclure biz.exemple.com et jenny@foo.exemple.com pour s'assurer que tous les sous-domaines possibles sont
correctement autorisés ou bloqués.

Méthodes prises en charge pour identifier les expéditeurs

Une même entrée ne peut pas figurer à la fois dans un groupe d'expéditeurs approuvés et dans un groupe d'expéditeurs
non approuvés. Si une entrée existe déjà dans un groupe, un message d'erreur s'affiche lorsque vous essayez d'ajouter
cette même entrée à l'autre groupe. Si vous préférez qu'une entrée d'un groupe apparaisse comme une entrée dans
l'autre groupe, commencez par supprimer l'entrée de son groupe actuel, puis ajoutez-la à l'autre groupe.

Incorporer des listes de tiers ajoute des étapes supplémentaires au processus de filtrage. Par exemple, de manière
similaire à une requête DNS typique, l'adresse IP du serveur de messagerie qui envoie chaque message entrant est
vérifiée par rapport à une liste DNS tenue à jour dans la base de données tierce. Si le serveur de messagerie qui envoie
le courrier figure sur la liste, le courrier est signalé comme spam. Si votre volume de courrier est suffisamment élevé,
gérer le courrier entrant via une base de données tierce peut entraver les performances en raison des recherches DNS
requises. Symantec vous recommande d'utiliser les groupes Expéditeurs approuvés Symantec Global et Expéditeurs non
approuvés Symantec Global au lieu d'activer les listes des tiers.

Lorsqu'il est déployé sur la passerelle, Symantec Messaging Gateway obtient la connexion physique ou d'IP de pair pour
un message entrant et la compare aux entrées des groupes d'expéditeurs approuvés et d'expéditeurs non approuvés.
Si un analyseur est déployé ailleurs dans votre réseau, par exemple, en aval d'un agent de transfert de messagerie de
passerelle qui n'est pas identifié comme un hôte de messagerie interne, Symantec Messaging Gateway peut identifier
l'adresse IP de votre serveur de passerelle comme source de spam. Vous devez identifier précisément tous les hôtes de
messagerie internes qui se trouvent en amont du flux de courrier entrant depuis votre appliance Symantec Messaging
Gateway.

En plus des hôtes de messagerie internes que vous pouvez ajouter, Symantec Messaging Gateway inclut une
série de plages d'adresses IP dans la liste des hôtes internes, comme suit :

• 0.0.0.0/255.0.0.0
• 10.0.0.0/255.0.0.0
• 127.0.0.0/255.0.0.0
• 169.254.0.0/255.255.0.0
• 172.16.0.0/255.240.0.0
• 192.168.0.0/255.255.0.0

Symantec Messaging Gateway exclura les adresses IP des hôtes de messagerie internes des verdicts suivants :
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• Adresses IP d'expéditeurs approuvés en local
• Expéditeurs tiers approuvés en local
• Adresses IP d'expéditeurs non approuvés en local
• Expéditeurs tiers non approuvés en local
• Attaques DHA
• Expéditeurs non approuvés globaux Symantec
• Expéditeurs approuvés globaux Symantec
• Classification des connexions
• Attaques de virus par courrier électronique
• Fastpass

À propos de la préservation des ressources à l'aide de Fastpass
Analyser les messages électroniques à la recherche de spams et de messages indésirables est un processus gourmand
en ressources. Fastpass préserve les ressources en faisant bénéficier aux expéditeurs n'envoyant habituellement aucun
spam d'une exemption temporaire d'analyse de spam. Une « exemption » est accordée à une source de messages si
cette source a envoyé un certain nombre de messages légitimes consécutifs, 15 par défaut.

NOTE

Dans le cadre de la collecte de données de Fastpass, les messages indésirables sont considérés comme du
spam.

Dès qu'une source bénéficie d'une exemption, la quantité de traitement antispam appliquée aux messages provenant de
cette source diminue progressivement. Le nombre de messages autorisés à contourner le filtrage antispam augmente au
fur et à mesure que des messages électroniques légitimes proviennent de cette source. Ceci réduit le temps de traitement
nécessaire pour les messages provenant de sources légitimes. Ceci peut également diminuer l'efficacité de la détection
des spams. La fonction Fastpass est conçue pour offrir une augmentation considérable des performances, au détriment
d'une faible diminution de l'efficacité.

Si une source de messages bénéficiant d'une exemption envoie un message de spam échantillonné, l'exemption est
immédiatement révoquée pour toutes les adresses IP de la plage /24 de l'adresse IP incriminée. Symantec Messaging
Gateway effectue une analyse antispam complète sur tous les messages provenant de sources dans cette plage. La
source peut toujours bénéficier d'une nouvelle exemption, elle doit cependant satisfaire à nouveau tous les critères
configurés.

Fastpass utilise une base de données pour stocker et classer les adresses IP à la source des messages par catégories.
La base de données comprend les tables suivantes :

Table d'essai
de Fastpass

Contient les entrées en cours d'évaluation pour une inclusion potentielle à la table Fastpass. L'évaluation du
déplacement d'une adresse IP du tableau d'essai à la table d'exemption se base sur la réussite d'un test de messages
légitimes pour l'adresse IP. Tous les messages des adresses IP dans la table d'essai de Fastpass sont analysés à la
recherche de spams et de messages indésirables.

Table de
Fastpass

Contient les entrées bénéficiant d'une exemption accordée par Fastpass, car l'adresse IP n'envoie aucun spam pour un
certain nombre de messages.
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Vous pouvez configurer les paramètres suivants :

La taille de la base de données de
Fastpass

La taille par défaut est de 250 000 adresses IP, vous pouvez saisir un nombre entier compris
entre 1 000 et 1 000 000 inclus. 25 % de la base de données sont réservés pour la table de
Fastpass. Les 75 % restants sont réservés pour la table d'essai de Fastpass.

Le taux de croissance de la table
d'essai de Fastpass

Spécifiez la probabilité qu'une adresse IP inconnue soit ajoutée à la table d'essai de Fastpass
lorsqu'elle envoie un message légitime. Vous pouvez spécifier n'importe quelle probabilité
(entière) entre 1/1 et 1/100 inclus. Vous saisissez seulement le dénominateur de la fraction
pour indiquer la probabilité. La valeur par défaut est 3, ce qui indique 1/3 ou 1 chance sur 3.
Notez qu'il s'agit d'une probabilité et non d'une certitude. Par exemple, si vous indiquez 1/3,
il est possible que cinq adresses IP consécutives différentes ne soient pas ajoutées, ou que
deux IP de suite soient ajoutées.

Le taux de croissance de la table de
Fastpass

Spécifiez le nombre de messages légitime consécutifs nécessaires avant qu'une adresse
IP de la table d'évaluation de Fastpass soit ajoutée à la table de Fastpass. Vous pouvez
spécifier un nombre entier compris entre 1 et 1 000 inclus, sans virgule. Le paramètre par
défaut est 15.

La probabilité qu'un message soit
analysé à la recherche de spams
après qu'une adresse IP bénéficie
d'une exemption

Tant que l'adresse IP continue à envoyer des messages légitimes, ce taux d'échantillonnage
diminue. Vous pouvez spécifier un nombre entier compris entre 2 et 50 inclus. Vous spécifiez
seulement le dénominateur de la fraction pour indiquer la probabilité. La valeur par défaut est
5, ce qui indique 1/5 ou 1 chance sur 5.

La liste des adresses IP ne pouvant
pas bénéficier d'une exemption.

Vous pouvez créer cette liste en ajoutant des adresses IP individuelles ou en important une
liste d'adresses IP.

Lorsqu'une table atteint sa limite configurée, Fastpass supprime l'entrée la plus ancienne pour faire de la place pour
l'entrée suivante.

Notez que Fastpass ne fait qu'exempter les expéditeurs de l'analyse de spam. Les messages des expéditeurs bénéficiant
d'une exemption sont analysés à la recherche de virus et afin de filtrer le contenu. Cependant, étant donné que ces
messages ne sont pas analysés à la recherche de spams, ils ne peuvent pas recevoir de verdicts Spam suspecté ou
Spam.

Les expéditeurs appartenant aux groupes d'expéditeurs Adresses IP d'expéditeurs approuvés en local ou Expéditeurs
approuvés Symantec Global ne peuvent pas bénéficier d'une exemption. Cependant, ces expéditeurs sont déjà exemptés
de l'analyse de spam.

La base de données Fastpass prend uniquement les verdicts de spam, spam suspecté et message indésirable en
compte. Les verdicts de virus, de filtrage de contenu, d'authentification d'expéditeur et de groupe d'expéditeurs n'affectent
pas l'octroi ou la révocation d'exemptions.

Configuration de Fastpass

Configuration de Fastpass
Symantec Messaging Gateway collecte automatiquement des données concernant le niveau de spams et de messages
indésirables envoyés par chaque adresses IP et utilise ces données pour accorder ou révoquer les exemptions. Après
avoir accordé une exemption à un utilisateur, Symantec Messaging Gateway continue à analyser un petit échantillon
des messages électroniques provenant de cet expéditeur à la recherche de spams et de messages indésirables. Si
Symantec Messaging Gateway identifie un spam ou un message indésirable, il révoque immédiatement l'exemption de
cet expéditeur.

Par défaut, la fonction Fastpass n'est pas activée. Activer Fastpass peut se traduire par des économies de ressources
de traitement considérables. Fastpass est conçu pour fonctionner sans configuration personnalisée, mais vous pouvez le
personnaliser en cas de besoin.
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A propos de la préservation des ressources à l'aide de Fastpass

1. Pour activer ou désactiver Fastpass, dans le centre de contrôle, cliquez sur Réputation > Politiques >
Expéditeurs approuvés.

2. Cliquez sur Fastpass.

3. Cochez la case Activer Fastpass pour activer Fastpass ou décochez la case Activer Fastpass pour désactiver
Fastpass.

Pour configurer Fastpass
4. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Réputation > Politiques > Expéditeurs approuvés.

5. Cliquez sur Fastpass.

6. Cliquez sur Afficher la vue avancée.

7. Dans le champ Nombre maximum des IP d'expédition suivis dans la base de données, saisissez un nombre
entier compris entre 1 000 et 1 000 000 pour modifier la taille de la base de données.

Ne saisissez pas de virgule. La base de données inclut deux tables. La table d'essai de Fastpass inclut l'envoi d'IP en
cours d'évaluation pour une exemption et est limitée à 75 % de la taille maximale de la base de données. La table de
Fastpass inclut l'envoi d'IP bénéficiant actuellement d'une exemption et est limitée à 25 % de la taille maximale de la
base de données.

La valeur par défaut est 250 000.

8. Dans le champ Possibilité d'ajout d'un nouvel IP à la table d'essai Fastpass, saisissez un nombre entier compris
entre 1 et 100 inclus pour faire varier le taux de croissance de la table d'essai.

Une valeur inférieure permet un échantillonnage plus fréquent. Par exemple, une valeur égale à 1 signifie que chaque
nouvelle IP qui envoie un message légitime est ajoutée à la table. Une valeur égale à 5 signifie que l'IP d'un nouvel
expéditeur ne figurant pas dans la table d'essai de Fastpass a 20 % de chances (1/5 ou 1 sur 5) d'être ajoutée à la
table. Tous les messages des adresses IP dans la table d'essai de Fastpass sont analysés à la recherche de spams et
de messages indésirables. Si un spam ou un message indésirable est reçu, l'intégralité de la plage /24 des adresses
IP des expéditeurs est supprimée de la table d'essai et de la table de Fastpass.

La valeur par défaut est 3, ce qui indique 1 chance sur 3.

9. Dans le champ Nombre minimum de messages légitimes requis avant de bénéficier d'une exemption, saisissez
un nombre entier compris entre 1 et 1 000 pour faire varier le taux de croissance de la table Fastpass.

Ne saisissez pas de virgule. Lorsqu'une IP est ajoutée à la table d'essai de Fastpass, cette valeur correspond au
nombre de messages légitimes consécutifs devant être reçus de la part de cette IP avant que celle-ci ne soit déplacée
vers la table Fastpass. Tout message de spam reçu engendrera le retrait de l'intégralité de la plage /24 des adresses
IP des deux tables.

La valeur par défaut est 15.

10. Dans le champ Taux d'échantillonnage du message initial après émission de l'ordre de passage, saisissez
un nombre entier compris entre 2 et 50 inclus pour faire varier le taux de contrôle du comportement actuel des IP
bénéficiant d'une exemption.

Une valeur inférieure permet un échantillonnage plus fréquent. Par exemple, une valeur égale à 2 signifie qu'1
message sur 2 d'une IP venant de bénéficier d'une exemption sera analysé à la recherche de spams et de messages
indésirables. Une valeur égale à 25 signifie qu'1 message sur 25 sera analysé. Au fur et à mesure que des
messages légitimes supplémentaires sont reçus de la part d'une adresse IP, le taux d'échantillonnage initial est
ajusté afin d'échantillonner moins de messages. Le taux d'échantillonnage ne peut pas être inférieur à 5 fois le taux
d'échantillonnage initial. Par exemple, un taux d'échantillonnage initial de 8 diminuerait progressivement tandis que
des messages légitimes supplémentaires sont traités jusqu'à ce que le taux d'échantillonnage soit d'1 message sur
40.
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La valeur par défaut est 5, ce qui indique 1 chance sur 5.

11. Pour exclure des adresses IP de l'exclusion Fastpass, dans le centre de contrôle, cliquez sur Réputation >
Politiques > Expéditeurs approuvés.

12. Cliquez sur Fastpass.

13. Cliquez sur Afficher la vue avancée.

14. Sous Exclusions de Fastpass, saisissez les adresses IP que vous voulez empêcher de bénéficier d'une exemption
dans le champ Adresses IP.

Vous pouvez saisir plusieurs adresses IP séparées par des virgules. Vous pouvez saisir des adresses IP pleinement
qualifiées ou plusieurs adresses IP en utilisant la notation CIDR. Les caractères génériques ne sont pas pris en
charge. Si vous spécifiez des noms d'hôtes, certains avantages des performances de Fastpass sont perdus, car
Symantec Messaging Gateway doit rechercher le nom d'hôte de l'IP pour chaque message échantillonné pour
s'assurer qu'il ne correspond pas à un nom d'hôte que vous avez demandé à exclure.

15. Cliquez sur Importer pour importer une liste d'adresses IP.

Les fichiers importés doivent être des fichiers texte simples contenant une seule entrée par ligne.

16. Cochez la case en regard de l'adresse IP et cliquez sur Supprimer pour supprimer l'entrée de la liste.

17. Cliquez sur Tout supprimer pour supprimer toutes les entrées de la page actuelle de la liste.

18. Cliquez sur Exporter pour exporter la liste actuellement enregistrée des IP exclues dans un fichier texte.

Protection contre les attaques par rebond
Vous pouvez activer la technologie de prévention contre les attaques par rebond de Symantec Messaging Gateway pour
éliminer les notifications d'échec de remise en lien avec les techniques de redirection utilisées généralement par les
spammeurs.

Prévention contre les attaques par rebond : décrit le processus d'implémentation de la prévention contre les attaques par
rebond.

Table 29: Prévention contre les attaques par rebond

Étape Tâche Description

Etape 1 En savoir plus sur les attaques par rebond
et sur les possibilités offertes par Symantec
Messaging Gateway pour vous en protéger.

Les attaques par rebond peuvent être utilisées pour exploiter
la bonne réputation du destinataire initial lors de l'envoi de
spam, pour compromettre la réputation de l'adresse IP du
destinataire initial ou pour créer une attaque par déni de
service au niveau du serveur de la cible.
À propos de la protection contre les attaques par rebond

Étape 2 Configurer les paramètres du centre de
contrôle pour la prévention contre les attaques
par rebond.

Vous devez configurer une valeur initiale dans le centre de
contrôle. La valeur initiale sert à calculer une étiquette, qui
sera ajoutée aux messages sortants, puis utilisée pour valider
ce message s'il est retourné.
Configuration du centre de contrôle pour la prévention contre
les attaques par rebond
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Étape Tâche Description

Étape 3 Configurer vos groupes de politiques pour
utiliser la prévention contre les attaques par
rebond.

Une fois que vous avez configuré la prévention contre les
attaques par rebond dans la page Paramètres du centre
de contrôle, vous devez activer les groupes de politiques
auxquels le système doit appliquer la validation et attribuer
une politique de prévention contre les attaques par rebond.
Configuration des groupes de politiques pour la prévention
contre les attaques par rebond

Étape 4 Créer des politiques pour empêcher les
attaques par rebond.

Pour finir, vous devez activer vos groupes de politiques pour
la prévention contre les attaques par rebond. Vous assignez
une politique de spams ou de courrier indésirable décrivant
les actions que Symantec Messaging Gateway doit effectuer
lorsqu'un message ne passe pas la validation des attaques par
rebond.
Créer une politique de spam ou de messages électroniques
indésirables pour la prévention contre les attaques par rebond

À propos de la protection contre les attaques par rebond
Une attaque par rebond se produit lorsqu'un spammeur dissimule les origines d'un message à l'aide d'un serveur de
messagerie électronique pour faire rebondir le spam vers une adresse sur un autre serveur. Pour ce faire, le spammeur
insère une adresse cible dans la valeur « Expéditeur » dans l'enveloppe de ses messages puis envoie ces messages à
une autre adresse.

Si le destinataire initial obtient un message de distribution impossible, ce serveur de messagerie reconnaît la valeur
« Expéditeur » contrefaite comme l'expéditeur d'origine, et renvoie ou « fait rebondir » le message vers cette cible.
Lorsque le système ciblé reconnaît le serveur à partir duquel le message a rebondi sous forme d'expéditeur légitime, il
accepte le message comme message de notification d'échec de distribution (NDR) légitime.

Les attaques par rebond peuvent être utilisées pour optimiser la bonne réputation du destinataire initial lors de l'envoi de
spam, pour salir la réputation d'IP du destinataire initial ou pour créer un déni d'attaques de service au niveau du serveur
de la cible.

Une fois votre système configuré pour la prévention contre les attaques par rebond, Symantec Messaging Gateway
calcule une étiquette unique qui utilise la valeur initiale fournie ainsi que la date actuelle. Votre analyseur joint cette
étiquette aux messages sortants envoyés par les utilisateurs dans vos groupes de politiques définis.

NOTE

Pour un traitement réussi, vous devez également vous assurer que tous vos courriers électroniques sortants
applicables sont acheminés via l'appliance.

Si par la suite, le message est renvoyé comme étant non distribuable, l'adresse de retour de l'enveloppe contient cette
étiquette.

Lorsque le système reçoit un message qui semble être un message renvoyé comme étant non distribuable, le système
compare le destinataire du message entrant à la configuration du groupe de politiques pour voir si le groupe de politiques
de l'utilisateur est configuré pour la prévention contre les attaques par rebond. Si le groupe de politiques est configuré, le
système calcule une nouvelle étiquette qui inclut la valeur initiale et la date actuelle, puis utilise cette nouvelle étiquette
pour valider l'étiquette contenue dans le message électronique.

Une étiquette sur un NDR entrant inclut les éléments suivants :

• le format d'étiquette adapté ;
• une valeur initiale qui correspond à la valeur initiale de l'étiquette venant d'être calculée ;
• une date qui est incluse dans la semaine de l'étiquette venant d'être calculée.

En fonction de cette évaluation, Symantec Messaging Gateway procédera comme suit :
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• Si le système détermine que l'étiquette est valide, il la détache de l'enveloppe et envoie le message pour filtrage et
distribution selon la configuration de filtrage de votre courrier électronique.

• S'il n'existe aucune étiquette ou si le contenu de l'étiquette s'avère ne pas correspondre à l'étiquette calculée pour la
validation, l'adresse est réécrite sans informations d'étiquette puis gérée selon votre configuration de la prévention
contre les attaques par rebond. Une erreur est consignée et ce message sera pris en compte dans vos statistiques de
message en tant que message contenant une seule menace. Le message est également inclus dans les statistiques
de spam de votre système en tant que menace de rebond.
Si votre politique définit une action différente de « Rejeter » lorsque la validation échoue pour le message, ce dernier
peut acquérir plus de menaces puis être compté dans vos statistiques en tant que menace multiple.

• Si, en raison d'un format non reconnaissable, la validation ne peut pas être effectuée par le système, ce dernier ne
détache pas l'étiquette et la conserve comme partie de l'adresse. Le système agit ensuite sur ce message en fonction
des actions que vous définissez dans la configuration de votre politique de spam.

NOTE

Les messages retournés dont la taille est supérieure à 50 k sont tronqués. Les pièces jointes des messages
tronqués peuvent être illisibles.

Protection contre les attaques par rebond

Configuration du centre de contrôle pour la prévention contre les attaques par
rebond
Vous devez configurer la prévention contre les attaques par rebond dans le centre de contrôle en indiquant une valeur
initiale qui servira à calculer une étiquette, qui sera ajoutée aux messages sortants puis utilisée pour valider ce message
s'il est retourné.

À propos de la protection contre les attaques par rebond

Pour créer une valeur initiale à utiliser lors de la création d'étiquettes de validation pour les messages sortants
1. Dans le centre de contrôle, sélectionnez Administration > Paramètres > Centre de contrôle.

2. Cliquez sur l'onglet Certificats.

3. Sous Certificat du centre de contrôle, saisissez une Valeur initiale de prévention des attaques par rebond.

Cette valeur initiale doit comporter huit caractères alphanumériques.

4. Cliquez sur Enregistrer.

WARNING

Si vous passez vos messages entrants et sortants sur différents analyseurs et dans différents Centres de
contrôle, répétez les étapes 1 à 3 pour chaque centre de contrôle en utilisant la même valeur initiale. Ceci
garantit que tous les serveurs entrants et sortants calculent les mêmes étiquettes de validation.

NOTE

Pour un traitement réussi, vous devez vous assurer que tous vos courriers électroniques sortants
applicables sont acheminés via l'appliance.

Vous devez à présent la prévention contre les attaques par rebond pour vos groupes de politiques et attribuer une
politique de spams décrivant les actions à effectuer lorsqu'un message ne passe pas la validation des attaques par
rebond. Si vous n'activez pas au moins un groupe de politiques pour la prévention contre les attaques par rebond, cette
dernière sera désactivée et votre système ne sera pas protégé contre les attaques par rebond.

Configuration des groupes de politiques pour la prévention contre les attaques par rebond
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Une politique de spam par défaut est fournie, nommée « Échec de la validation d'attaque par rebond : rejeter le
message ». Vous pouvez utiliser cette politique telle quelle, la modifier ou créer votre propre politique.

Créer une politique de spam ou de messages électroniques indésirables pour la prévention contre les attaques par
rebond

Configuration des groupes de politiques pour la prévention contre les attaques
par rebond
Une fois que vous avez configuré la prévention contre les attaques par rebond dans la page Paramètres du centre de
contrôle, vous devez activer les groupes de politiques auxquels le système doit appliquer la validation et attribuer une
politique de prévention contre les attaques par rebond.

À propos de la protection contre les attaques par rebond

Pour configurer des groupes de politiques pour la prévention contre les attaques par rebond
1. Dans le centre de contrôle, sélectionnez Administration > Utilisateurs > Groupes de politiques.

2. Sélectionnez le groupe de politiques que vous souhaitez modifier, ou créez une nouvelle politique, puis sélectionnez
l'onglet Spam pour ce groupe de politiques.

3. Sous Courrier électronique, cochez la case Activer la prévention des attaques par rebond pour ce groupe de
politiques.

4. Pour la Politique de prévention des attaques par rebond, sélectionnez la politique que vous souhaitez appliquer
aux messages non distribués.

Cette politique doit contenir la condition Si un message échoue à la validation d'attaque par rebond et des mesures à
prendre en cas d'échecs de validation d'étiquette d'adresse. Symantec Messaging Gateway fournit une politique par
défaut : « Échec de validation d'attaque par rebond : Rejeter le message ». Cette politique par défaut est configurée
pour rejeter les messages pour lesquels le contrôle de validation d'étiquette échoue.

Vous pouvez également modifier cette politique ou en créer une nouvelle.

Créer une politique de spam ou de messages électroniques indésirables pour la prévention contre les attaques par
rebond

5. Cliquez sur Enregistrer.

Pour un traitement réussi, vous devez vous assurer que tous vos courriers électroniques sortants applicables sont
acheminés via l'appliance.

Créer une politique de spam ou de messages électroniques indésirables pour la
prévention contre les attaques par rebond
Pour activer la prévention contre les attaques par rebond, vous devez activer vos groupes de politiques destinés à la
prévention contre les attaques par rebond et attribuer une politique de spams ou de messages électroniques indésirables
décrivant les actions à effectuer lorsqu'un message ne passe pas la validation des attaques par rebond.

À propos de la protection contre les attaques par rebond

Symantec Messaging Gateway vous fournit une politique par défaut, nommée « Échec de validation d'attaque par
rebond : Rejeter le message ». Cette politique par défaut fournit une action, qui consiste à rejeter tous les messages
pour lesquels le contrôle de validation d'étiquette échoue. Vous pouvez modifier cette politique pour changer les actions
effectuées, ou vous pouvez créer une nouvelle politique correspondant à vos besoins spécifiques.

Créer une politique de spam ou de messages électroniques indésirables pour les conditions de prévention contre
les attaques par rebond
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1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Spam > Politiques > Message électronique.

2. Cliquez sur Ajouter pour créer une politique.

3. Saisissez un nom pour la nouvelle politique et sélectionnez « Si un message échoue à la validation d'attaque par
rebond » pour Si la condition suivante est remplie.

Le champ Appliquer à sera automatiquement réglé sur « Messages entrants » et sera désactivé. Vous pouvez
uniquement configurer une politique entrante pour cette condition. La politique sortante est statique et ne peut pas être
modifiée.

4. Sélectionnez les actions à appliquer si un message de non-distribution ne passe pas la validation. Une action
« Rejeter les messages échouant à la validation des attaques par rebond » est fournie, ou vous pouvez sélectionner
une autre action de votre choix.

N'oubliez pas de tenir compte de vos politiques existantes en matière de spams et la manière dont elles peuvent
affecter votre configuration globale des messages électroniques.

5. Sous Appliquer aux groupes de politiques suivants, sélectionnez les groupes de politiques auxquels vous
souhaitez appliquer cette politique.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Recherche de la réputation d'une adresse IP
Utilisez la page Consultation de réputation d'IP pour rechercher des informations statistiques, historiques et actuelles
sur une adresse IPv4 ou IPv6 particulière. Vous pouvez afficher les groupes d'expéditeurs (le cas échéant) qui incluent
actuellement l'adresse IP, ajouter l'adresse IP à vos adresses IP d'expéditeurs approuvés en local ou à vos adresses IP
d'expéditeurs non approuvés en local ou effacer la politique de l'adresse IP de l'expéditeur actuel. Lorsque vous effacez
la politique d'expéditeur, l'adresse IP est supprimée du groupe des adresses IP d'expéditeurs approuvés en local ou
d'expéditeurs non approuvés en local par Symantec Messaging Gateway.

Vous pouvez également réinitialiser la réputation locale d'une adresse IP (effaçant ainsi les données utilisées pour gérer
les connexions données à cette adresse IP). La page affiche les données collectées depuis la dernière réinitialisation de
la réputation de spam pour l'adresse IP spécifiée.

La fonctionnalité de réputation d'IP est conçue pour rendre des verdicts quand le trafic passe par la passerelle de votre
société, avant qu'il n'entre sur votre réseau. L'avantage principal de cette fonction vient de la capacité à rejeter ou à
différer les connexions suspectes avant que le trafic n'entre dans votre réseau et ne consomme des ressources. Son
fonctionnement est optimal lorsque Symantec Messaging Gateway est déployé à la « frontière » du réseau. Cependant,
si vous avez déployé Symantec Messaging Gateway derrière des relais ou ailleurs au sein de votre réseau, des verdicts
peuvent encore être rendus en fonction du contenu des en-têtes reçus.

NOTE

Les données historiques concernant cette page ne sont disponibles que si Symantec Messaging Gateway
est configuré de manière à ce que ces données soient stockées régulièrement. Pour ce faire, accédez à la
page Administration > Paramètres > Rapports. Sous Stockage des données de rapports, sélectionnez
Connexions IP de l'expéditeur et cliquez sur Enregistrer.

Pour vérifier les informations actuelles et historiques concernant une adresse IP
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Réputation > Outils de réputation > Consultation de réputation d'IP.

2. Spécifiez l'adresse IPv4 ou IPv6 sur laquelle la requête doit porter.

Vous pouvez spécifier des adresses IPv6 individuelles dans n'importe quel format IPv6 standard.

3. Cliquez sur Rechercher.

Les informations suivantes sont affichées pour l'adresse IP que vous spécifiez :
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Table 30: État de la réputation

Article Description

Aj. aux IP loc. des exp. app Cliquez sur cette option pour ajouter cette adresse IP à votre
groupe d'adresses IP d'expéditeurs approuvés en local. Les
connexions depuis des adresses IP du groupe d'adresses IP
d'expéditeurs approuvés en local sont autorisées par défaut et les
messages contournent le filtrage du spam.

Aj. aux IP loc. des exp. non app Cliquez sur cette option pour ajouter cette adresse IP à votre
groupe d'adresses IP d'expéditeurs non approuvés en local.
Les connexions depuis des adresses IP dans des adresses IP
d'expéditeurs non approuvés en local sont rejetées par défaut.

Effacer la politique d'expéditeur Cliquez sur cette option pour supprimer cette adresse IP du
groupe d'adresses IP d'expéditeurs non approuvés en local ou
d'expéditeurs approuvés en local.

Mauvaise réputation - Expéditeurs non approuvés globaux Si cette adresse IP se trouve dans le groupe d'expéditeurs non
approuvés globaux Symantec, une coche verte apparaît. Sinon,
un tiret noir apparaît. Si le groupe d'expéditeurs non approuvés
globaux Symantec est désactivé sur la page des expéditeurs non
approuvés, cette colonne est grisée.

Demander le retrait Ce lien apparaît uniquement si l'adresse IP se trouve dans le
groupe d'expéditeurs non approuvés globaux Symantec. Cliquez
sur le lien pour demander à Symantec de supprimer cette adresse
IP du groupe des expéditeurs non approuvés globaux Symantec.

Mauvaise réputation - Adresses IP d'expéditeurs non approuvés
en local

Si cette adresse IP se trouve dans le groupe d'adresses IP
d'expéditeurs non approuvés, une coche verte apparaît. Sinon, un
tiret noir apparaît. Si le groupe d'adresses IP d'expéditeurs non
approuvés en local est désactivé sur la page des expéditeurs non
approuvés, cette colonne est grisée.

Bonne réputation - Expéditeurs approuvés globaux Si cette adresse IP se trouve dans le groupe d'expéditeurs
approuvés globaux Symantec, une coche verte apparaît. Sinon,
un tiret noir apparaît. Si le groupe d'expéditeurs approuvés
globaux Symantec est désactivé sur la page des expéditeurs
approuvés, cette colonne est grisée.

Bonne réputation - Adresses IP d'expéditeurs approuvés en local Si cette adresse IP se trouve dans le groupe d'adresses IP
d'expéditeurs approuvés en local, une coche verte apparaît.
Sinon, un tiret noir apparaît. Si le groupe d'adresses IP
d'expéditeurs approuvés en local est désactivé sur la page des
expéditeurs approuvés, cette colonne est grisée.

NOTE

Une adresse IP peut être enregistrée dans le groupe d'adresses IP d'expéditeurs approuvés en local ou
dans le groupe d'expéditeurs non approuvés en local. Elle ne peut pas être enregistrée dans les deux
groupes. Par conséquent, si l'adresse IP est actuellement incluse dans l'un des deux groupes, le bouton
Ajouter est grisé. Vous pouvez cliquer sur le bouton pour faire basculer l'adresse IP d'un groupe à l'autre.
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Table 31: État local

Article Description

Réinitialiser l'état Une fois que vous avez cliqué et confirmé cette action, Symantec Messaging Gateway « oublie » toutes
les données de réputation antérieures concernant cet expéditeur. Cette action efface les données des
colonnes Action en cours, Volume du message et % total de spam. Cependant, si l'expéditeur se
trouve dans l'un des groupes Adresses IP d'expéditeurs approuvés en local, Adresses IP d'expéditeurs
non approuvés en local ou Fastpass, il reste dans ces groupes. Pour supprimer l'expéditeur d'un de ces
groupes, cliquez sur Effacer la politique d'expéditeur. En cliquant sur Réinitialiser l'état, l'expéditeur
est également déplacé dans la classe par défaut Classification des connexions.
A propos de la gestion de la charge de connexion au niveau de la passerelle

Analyseurs Analyseurs qui ont consulté le trafic de cette adresse IP. Chaque analyseur dans votre installation aura
sa propre ligne.

Action en cours Cette ligne affiche l'action qui sera prise sur les connexions de cette adresse IP en fonction des
informations contenues dans la base de données de réputation d'IP.
Vous pouvez assigner l'une des actions suivantes aux connexions d'une adresse IP donnée :
• Rejeter : cette adresse IP se trouve dans un groupe d'expéditeurs non approuvés et ce groupe

rejette la connexion SMTP.
• Différer : cette adresse IP se trouve dans un groupe d'expéditeurs non approuvés, ce groupe diffère

la connexion SMTP.
• Ignorer le filtrage AS : cette adresse IP se trouve dans un groupe d'expéditeurs approuvés et ce

groupe doit effectuer la distribution normalement. Même si Symantec Messaging Gateway ne filtre
pas les spams contenus dans les messages de cette adresse IP, ces derniers seront soumis à tous
les autres filtrages, dont le filtrage antivirus.

• Filtrer partiellement : la fonction Fastpass a attribué une autorisation d'envoi à cette adresse IP.
Dans la plupart des cas, Symantec Messaging Gateway ne filtre pas les spams contenus dans les
messages de cette adresse IP. Cependant, Symantec Messaging Gateway filtre un échantillon des
messages pour détecter la présence de spam. Tous les messages sont soumis à tous les autres
filtres, y compris le filtrage antivirus.

• Filtrer normalement : la réputation locale ou globale de cette adresse IP n'est nullement négative et
la fonction Fastpass ne lui a pas attribué d'autorisation.

Volume du message Quantité de messages envoyés de cette adresse IP. Les quatre paramètres suivants peuvent être
définis :
• Aucun (valeur par défaut)
• Faible
• Moyen
• Élevé

% total de spam Pourcentage de messages provenant de cette adresse IP identifiés comme du spam
Classe de connexion Classe de connexion (de 1 à 9 ou paramètre par défaut) assignée à cette adresse IP sur cet analyseur.

La classification des connexions reporte un pourcentage plus élevé de connexions des adresses IP
incluses dans les classes plus élevées (c'est-à-dire moins fiables). Pour les adresses IPv6, la classe de
connexion est toujours « 1 ».

Fastpass Si cette adresse IP a actuellement une autorisation de la fonction Fastpass sur cet analyseur, une coche
verte apparaît dans cette colonne. Sinon, un tiret noir apparaît. Les adresses IPv6 ne sont pas prises en
charge.

DHA Si cette adresse IP est concernée par la restriction DHA en fonction des paramètres définis dans
Réputation > Expéditeurs non approuvés > Attaque DHA, une coche verte apparaît. Sinon, un tiret
noir apparaît. Les adresses IPv6 ne sont pas prises en charge.

Attaque de virus Si cette adresse IP est concernée par la restriction Attaque de virus en fonction des paramètres définis
dans Réputation > Expéditeurs non approuvés > Attaque de virus par courrier électronique, une
coche verte apparaît. Sinon, un tiret noir apparaît. Les adresses IPv6 ne sont pas prises en charge.
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Article Description

Dernier message Dernier trafic constaté depuis cette adresse IP.

Table 32: Historique de connexion locale

Article Description

Période Choisissez la période d'affichage des données dans le tableau Historique de connexion locale. Vous
pouvez choisir l'heure passée, le jour passé ou la semaine passée.

Tenté Nombre de tentatives de connexion de cette adresse IP au cours de la période spécifiée.
Accepté Nombre de connexions acceptées de cette adresse IP au cours de la période spécifiée.
Rejeté Nombre de connexions rejetées de cette adresse IP au cours de la période spécifiée.
Différé Nombre de connexions différées de cette adresse IP au cours de la période spécifiée.

Pour vérifier l'appartenance à un groupe d'expéditeurs pour un domaine, une adresse électronique ou une adresse
IP

4. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Réputation > Outils de réputation > Rechercher un expéditeur.

5. Saisissez un domaine, une adresse électronique ou une adresse IP.

6. Cliquez sur Rechercher un expéditeur.

Si l'expéditeur fait partie de l'un des groupes suivants, le nom du groupe apparaît :

• Domaines d'expéditeurs non approuvés en local
• Adresses IP d'expéditeurs non approuvés en local
• Expéditeurs non approuvés par un tiers
• Domaines d'expéditeurs approuvés en local
• Adresses IP d'expéditeurs approuvés en local
• Expéditeurs approuvés par un tiers
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Configuration des certificats

À propos des certificats
Les certificats sécurisent et authentifient les communications entre les adresses IP ou domaines de client et de serveur.
Vous pouvez générer un certificat auto-signé ou importer un certificat signé émis par une autorité de certification (AC).

Notez les différences entre les types de certificats :

• Un certificat auto-signé n'a pas été signé par une autorité de certification.
• Un certificat d'autorité de certification racine (certificat AC racine) est le certificat identifiant une autorité de certification

spécifique.
• Un certificat d'autorité de certification intermédiaire (certificat AC intermédiaire) identifie une partie supplémentaire

avec la responsabilité d'un certificat et peut être requis pour fournir une chaîne de validation complète pour la
signature de certificat.

• Un certificat d'autorité de certification a été signé par une autorité de certification. Afin de garantir qu'un certificat
signé par une autorité de certification est accepté comme valide, assurez-vous que le certificat AC pour l'autorité de
certification qui a signé le certificat apparaît dans la liste Certificats AC dans l'onglet Autorité de certification de la
page Paramètres de certificat.

Pour une authentification HTTPS réussie à l'aide d'un certificat AC, il doit y avoir un « chemin d'accès » complet ou
une « chaîne » complète du certificat client à un certificat AC. De plus, les deux participants à la négociation doivent
reconnaître l'autorité qui signe. Symantec Messaging Gateway inclut des certificats AC racine préinstallés pour les
fournisseurs d'autorité de certification les plus courants. L'onglet Autorité de certification de la page Paramètres de
certificat répertorie les certificats AC racine préinstallés. Vous pouvez ajouter des certificats AC racine ou intermédiaires
supplémentaires. Certains émetteurs de certificat requièrent et fournissent un certificat AC intermédiaire pour les
certificats qu'ils émettent pour une sécurité supplémentaire.

Pour l'authentification SMTP/TLS à l'aide d'un certificat AC, Symantec Messaging Gateway vous autorise à utiliser un
certificat même sans chemin d'accès complet ou chaîne complète du certificat client à un certificat AC.

Après avoir ajouté un certificat, assignez-le au centre de contrôle pour sécuriser les communications web ou à un agent
de transfert de messagerie d'analyseur pour prendre en charge le chiffrement TLS.

Certificat TLS de
l'agent de transfert de
messagerie

Les processus de courrier entrant, sortant et d'authentification dans chaque analyseur utilisent le certificat
TLS qui leur est assigné pour accepter les messages pour l'analyse et pour envoyer des messages chiffrés
par TLS.
Attribuer un certificat TLS de l'agent de transfert de messagerie à un analyseur

Certificat HTTPS de
l'interface utilisateur

Le centre de contrôle utilise le certificat HTTPS pour sécuriser les communications à partir des navigateurs
web.
Attribution d'un certificat HTTPS de l'interface utilisateur au centre de contrôle

NOTE

Quand vous achetez ou générez un certificat, vous pouvez potentiellement spécifier si vous prévoyez de
l'utiliser pour SMTP/TLS ou HTTPS. Une autorité de certification peut exiger que vous importiez un certificat AC
intermédiaire en plus du certificat lui-même. Assurez-vous d'installer le certificat et tout certificat intermédiaire
que vous recevez de l'autorité de certification.

Vous pouvez ajouter des certificats signés par une autorité de certification à la liste des certificats disponibles de
l'une des manières suivantes :
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• Générez un certificat auto-signé en renseignant la page Ajouter un certificat. Le certificat auto-signé est
immédiatement disponible comme certificat HTTPS pour le centre de contrôle et pour les agents de transfert de
messagerie d'analyseur pour l'acceptation du chiffrement TLS.

• Ajoutez un certificat signé par une autorité de certification en envoyant une demande de signature de certificat que
vous avez générée sur la page Ajouter un certificat à une autorité de certification. Quand vous recevez le certificat
de l'autorité de certification, enregistrez-le localement et importez-le vers le centre de contrôle pour l'ajouter à la liste
des certificats disponibles.

• Importez un certificat signé par une autorité de certification que vous avez précédemment exporté d'une appliance
Symantec Messaging Gateway.

• Mettez à jour un certificat signé par une autorité de certification existant avec un nouveau certificat dont seule la date
de validité diffère.

• Ajoutez un certificat signé par une autorité de certification sans générer une demande de signature de certificat dans le
centre de contrôle. Vous devez d'abord modifier le certificat. Le certificat doit être au format PEM.

Utilisation des certificats

Utilisation des certificats
Vous pouvez installer des certificats via le centre de contrôle.

Utilisation des certificats : décrit les tâches que vous pouvez effectuer avec des certificats. Vous pouvez effectuer ces
tâches en fonction de vos besoins, dans quelque ordre que ce soit.

Table 33: Utilisation des certificats

Tâche Description

Ajouter un nouveau certificat auto-
signé.

Vous pouvez utiliser un certificat auto-signé soit pour la communication HTTPS soit pour SMTP/
TLS. Certains serveurs de messagerie risquent de ne pas reconnaître un certificat auto-signé
utilisé pour SMTP/TLS. De nombreux serveurs de messagerie électronique nécessitent un
certificat signé par une autorité de certification.
Ajout d'un certificat auto-signé

Décider quelle méthode vous
voulez utiliser pour ajouter un
certificat signé par une autorité de
certification.

Cette rubrique décrit les méthodes permettant d'ajouter un certificat signé par une autorité de
certification.
Méthodes d'ajout d'un certificat signé par une autorité de certification

Ajouter les certificats signés par
une autorité de certification en les
important.

Vous pouvez ajouter un certificat signé par une autorité de certification sans générer une requête
de signature de certificat dans le centre de contrôle.
Modification d'un fichier d'importation d'un certificat signé par une autorité de certification

Ajouter votre propre ou certificat
AC ou intermédiaire.

Symantec Messaging Gateway inclut des certificats AC préinstallés pour de nombreux
fournisseurs d'autorité de certification. Ajoutez un certificat de l'autorité de certification si une
autorité de certification vous remet un certificat SMTP/TLS ou HTTPS et si le certificat de cette
autorité de certification ne figure pas déjà dans le centre de contrôle.
Vous pouvez également être amené à ajouter un certificat de l'autorité de certification si votre
certificat nécessite un certificat d'autorité de certification intermédiaire. Lorsque vous ajoutez
le certificat de l'autorité de certification, vous finalisez la chaîne de certificat pour permettre
l'authentification d'un nouveau certificat signé par une autorité de certification.
Ajouter un certificat de l'autorité de certification (AC) ou intermédiaire

Consulter un inventaire de tous
vos certificats de l'autorité de
certification.

Vous pouvez afficher une liste des certificats AC actuellement installés.
Affichage des certificats AC existants
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Tâche Description

Demander un certificat signé par
une autorité de certification.

Il est probable qu'un certificat signé par une autorité de certification soit plus efficace qu'un
certificat auto-signé pour la communication SMTP/TLS. Il peut également être utilisé pour la
communication HTTPS. Une partie des AC disponibles sont listées dans l'onglet Autorité de
certification du centre de contrôle. Cependant, d'autres AC sont également prises en charge.
Demander un certificat signé par une autorité de certification

Importer un certificat signé par une
autorité de certification dans le
centre de contrôle.

Lorsque vous recevez un certificat de la part d'une autorité de certification (AC), vous devez
l'importer pour le rendre disponible dans le centre de contrôle. En plus du certificat, l'AC vous
a peut-être envoyé un certificat d'AC intermédiaire que vous devrez également installer dans le
centre de contrôle.
Importer un certificat signé par une autorité de certification

Exporter un certificat pour
l'importer dans une appliance
Symantec Messaging Gateway ou
le stocker comme sauvegarde.

Vous n'avez pas besoin de modifier le fichier d'importation de certificat avant importation.
Exportation d'un certificat TLS & HTTPS

Remplacer tous les certificats de
l'autorité de certification existants
dans le centre de contrôle par un
autre ensemble de certificats de
l'autorité de certification.

Tous les certificats de l'autorité de certification existants sont supprimés et remplacés par les
certificats de l'autorité de certification dans le fichier que vous spécifiez.
Remplacement de tous les certificats AC existants

Sauvegarder les certificats de
l'autorité de certification.

Vous pouvez sauvegarder les certificats AC installés dans le centre de contrôle.
Sauvegarde de certificats AC

Modifier le nom du certificat ou de
la clé de domaine.

Vous ne pouvez modifier aucune autre partie d'un certificat. Pour modifier une autre partie d'un
certificat, vous devez créer un nouveau certificat.
Modification du nom d'un certificat ou d'une clé de domaine

Importer, exporter et travailler avec
des certificats d'application.

Vous pouvez importer et exporter des certificats d'application selon vos besoins. Vous pouvez
également modifier, afficher et supprimer ces certificats.
Importation d'un certificat d'application
Exportation d'un certificat d'application
Utilisation de certificats d'application

Ajout d'un certificat auto-signé
Vous pouvez utiliser un certificat auto-signé soit pour la communication HTTPS soit pour SMTP/TLS. Certains serveurs
de messagerie électronique risquent de ne pas reconnaître un certificat auto-signé utilisé pour SMTP/TLS. De nombreux
serveurs de messagerie électronique nécessitent un certificat signé par une autorité de certification. Un certificat auto-
signé est déconseillé pour SMTP/TLS.

Pour ajouter un certificat auto-signé
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Paramètres > Certificats.

2. Cliquez sur l'onglet Certificats TLS et HTTPS.

3. Cliquez sur Ajouter.

4. Dans la zone de texte Nom du certificat, saisissez un nom pour le certificat.

5. Dans la liste déroulante Type de certificat, sélectionnez Auto-signé.

6. Renseignez les autres informations sur la page.

7. Cliquez sur Créer.

Méthodes d'ajout d'un certificat signé par une autorité de certification

À propos des certificats
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Méthodes d'ajout d'un certificat signé par une autorité de certification
Méthodes d'ajout d'un certificat signé par une autorité de certification : décrit les différentes méthodes permettant d'ajouter
un certificat signé par une autorité de certification.

Table 34: Méthodes d'ajout d'un certificat signé par une autorité de certification

Méthode Procédures

Envoyez une demande de signature de certificat
que vous avez générée sur la page Ajouter
un certificat à une autorité de certification.
Quand vous recevez le certificat de l'autorité
de certification, enregistrez-le localement et
importez-le vers le centre de contrôle pour
l'ajouter à la liste des certificats disponibles.

Demander un certificat signé par une autorité de certification

Exportez un certificat signé par l'autorité de
certification ou un certificat auto-signé à partir de
l'appliance Symantec Messaging Gateway, puis
importez le certificat.

Ajout d'un certificat auto-signé
Exportation d'un certificat TLS & HTTPS
Importer un certificat signé par une autorité de certification

Mettez à jour un certificat TLS & HTTPS existant
signé par une autorité de certification avec un
nouveau certificat dont seule la date de validité
diffère. Pour ce faire, importez le certificat mis
à jour dans le centre de contrôle, en laissant le
certificat précédent en place.

Importer un certificat signé par une autorité de certification

Ajoutez un certificat signé par une autorité
de certification sans générer une demande
de signature de certificat dans le centre de
contrôle. Vous devez d'abord modifier le fichier
d'importation. Le certificat doit être au format
PEM.

Modification d'un fichier d'importation d'un certificat signé par une autorité de
certification
Exigences liées au format PEM pour les certificats et les clés de domaine

Afin de garantir qu'un certificat signé par une autorité de certification est accepté comme valide, assurez-vous que le
certificat AC pour l'autorité de certification qui a signé le certificat apparaît dans la liste Certificats AC dans l'onglet
Autorité de certification de la page Paramètres de certificat.

Ajouter un certificat de l'autorité de certification (AC) ou intermédiaire

Après avoir ajouté un certificat, vous pouvez l'assigner au centre de contrôle pour sécuriser les communications web ou à
un agent de transfert de messagerie d'analyseur pour prendre en charge le chiffrement TLS.

Attribution d'un certificat HTTPS de l'interface utilisateur au centre de contrôle

Attribuer un certificat TLS de l'agent de transfert de messagerie à un analyseur

Vous pouvez également être amené à ajouter un certificat d'autorité de certification si votre certificat TLS & HTTP
requiert un certificat d'autorité de certification intermédiaire. Lorsque vous ajoutez un certificat signé par une autorité
de certification, vous finalisez la chaîne de certificat pour permettre l'authentification du nouveau certificat. Tous vos
analyseurs configurés peuvent accéder aux certificats signés par des autorités de certification dans le centre de contrôle
pour une authentification SMTP/TLS et HTTPS.

À propos des certificats
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Modification d'un fichier d'importation d'un certificat signé par une autorité de
certification
Vous pouvez ajouter un certificat signé par une autorité de certification sans générer une demande de signature de
certificat dans le centre de contrôle. Si vous n'avez pas exporté le certificat à partir de l'appliance Symantec Messaging
Gateway, vous devez d'abord modifier le fichier d'importation du certificat.

Méthodes d'ajout d'un certificat signé par une autorité de certification

À propos des certificats

Pour modifier le fichier d'importation d'un certificat, supprimez la phrase de passe de la clé utilisée pour générer la
demande de signature de certificat. Ensuite, combinez d'abord le certificat, puis la clé modifiée dans un nouveau fichier.
Enregistrez le fichier combiné localement et importez-le vers le centre de contrôle pour l'ajouter à la liste des certificats
disponibles. Le certificat doit être au format PEM.

Pour modifier un fichier d'importation d'un certificat signé par une autorité de certification
1. Supprimez la phrase de passe de la clé utilisée pour générer la demande de signature de certificat.

Vous pouvez utiliser la commande suivante :

# openssl rsa -in key.pem -out key-nopass.pem

où key.pem est le nom de fichier d'entrée de la clé, et key-nopass.pem le nom de fichier de sortie de la clé sans
phrase de passe.

2. Créez un nouveau fichier texte.

3. Copiez le certificat dans le nouveau fichier.

4. En dessous du certificat, copiez la clé publique sans phrase de passe dans le nouveau fichier.

5. Enregistrez le nouveau fichier localement.

6. Importez le fichier dans le centre de contrôle.

Importer un certificat signé par une autorité de certification

Ajouter un certificat de l'autorité de certification (AC) ou intermédiaire
Symantec Messaging Gateway inclut des certificats AC préinstallés pour de nombreux fournisseurs d'autorité de
certification. Ajoutez un certificat de l'autorité de certification si une autorité de certification vous remet un certificat SMTP/
TLS ou HTTPS et si le certificat de cette autorité de certification ne figure pas déjà dans le centre de contrôle.

Vous pouvez également être amené à ajouter un certificat de l'autorité de certification si votre certificat nécessite
un certificat d'autorité de certification intermédiaire. Lorsque vous ajoutez le certificat de l'autorité de certification,
vous finalisez la chaîne de certificat pour permettre l'authentification d'un nouveau certificat signé par une autorité de
certification.

À propos des certificats

Assurez-vous de posséder le certificat AC avant de continuer. Il est possible que le certificat AC ait été inclus lorsque
vous avez reçu le certificat de la part de l'autorité de certification. Sinon, vous devriez pouvoir télécharger le certificat AC
depuis le site web de l'autorité de certification. Le fichier contenant le certificat AC doit être au format PEM.

Exigences liées au format PEM pour les certificats et les clés de domaine

Pour ajouter un certificat d'AC ou intermédiaire
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1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Paramètres > Certificats.

2. Cliquez sur l'onglet Autorité de certification.

3. Cliquez sur Mise à jour.

4. Sur la page Mettre à jour les certificats AC, cliquez sur Parcourir.

5. Localisez et sélectionnez le fichier contenant le certificat AC ou intermédiaire.

6. Cliquez sur Mise à jour.

Un message d'état s'affiche dans la partie supérieure de la page afin d'indiquer le bon déroulement ou l'échec de
l'opération.

Affichage des certificats AC existants
Vous pouvez afficher une liste des certificats AC actuellement installés.

À propos des certificats

Pour afficher les certificats AC existants
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Paramètres > Certificats.

2. Cliquez sur l'onglet Autorité de certification.

Les certificats AC actuellement installés s'affichent.

Demander un certificat signé par une autorité de certification
Il est plus probable qu'un certificat signé par une autorité de certification soit plus efficace qu'un certificat auto-signé
pour la communication SMTP/TLS et il peut également être utilisé pour la communication HTTPS. Avant de poursuivre,
déterminez l'AC auprès de laquelle vous souhaitez acheter votre certificat. Une partie des AC disponibles sont listées
dans l'onglet Autorité de certification du centre de contrôle. Cependant, d'autres AC sont également prises en charge.

Pour le nom commun, utilisez le nom de domaine ou le nom de domaine pleinement qualifié de l'ordinateur sur lequel le
certificat sera installé. Certaines AC peuvent ne pas prendre en charge des certificats créés à l'aide d'une adresse IP au
lieu d'un nom de domaine pour le nom commun. Vérifiez cela avec vos AC.

Affichage des certificats AC existants

À propos des certificats

Chaque AC possède son propre ensemble de procédures pour la demande et l'émission de certificats. Consultez votre
AC pour plus de détails et suivez les instructions appropriées pour votre installation.

NOTE

Si vous possédez un certificat signé par une autorité de certification, vous pouvez ajouter ce certificat, même
si vous n'avez pas envoyé de requête de signature de certificat. Cependant, si vous n'avez pas généré de
nouvelle requête de signature de certificat dans le centre de contrôle ou si vous n'avez pas exporté le certificat à
partir de l'appliance Symantec Messaging Gateway, vous devez d'abord modifier le certificat.

Modification d'un fichier d'importation d'un certificat signé par une autorité de certification

Méthodes d'ajout d'un certificat signé par une autorité de certification

Pour demander un certificat signé par une autorité de certification
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1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Paramètres > Certificats.

2. Cliquez sur l'onglet Certificats TLS et HTTPS.

3. Cliquez sur Ajouter.

4. Dans la zone de texte Nom du certificat, saisissez un nom pour ce certificat.

5. Dans la liste déroulante Type de certificat , cliquez sur Signé par autorité de certification.

6. Renseignez les autres informations nécessaires sur la page.

7. Cliquez sur Créer.

8. Copiez le bloc de texte qui apparaît, collez-le dans un fichier texte et enregistrez-le.

Enregistrez le texte généré comme un fichier texte. Vous pouvez copier-coller les informations du fichier texte dans un
formulaire de requête auprès d'une AC ultérieurement.

9. Envoyez la requête de signature par une autorité de certification (RSC) à une AC via la méthode demandée par celle-
ci.

Importer un certificat signé par une autorité de certification
Lorsque vous recevez un certificat de la part d'une autorité de certification (AC), vous devez l'importer pour le rendre
disponible dans le centre de contrôle. En plus du certificat, l'AC vous a peut-être envoyé un certificat d'AC intermédiaire
que vous devrez également installer dans le centre de contrôle.

NOTE

Vous ne pouvez pas importer de certificat signé d'algorithme de signature numérique (DSA).

Vous pouvez également mettre à jour un certificat TLS & HTTPS existant signé par une autorité de certification avec un
nouveau certificat dont seule la date de validité diffère. Suivez la procédure ci-dessous pour importer le certificat mis à
jour tout en laissant le certificat précédent intact.

NOTE

Si vous possédez un certificat signé par une autorité de certification, vous pouvez importer ce certificat, même si
vous n'avez pas généré de requête de signature de certificat. Cependant, si vous n'avez pas généré de nouvelle
requête de signature de certificat dans le centre de contrôle ou si vous n'avez pas exporté le certificat à partir de
l'appliance Symantec Messaging Gateway, vous devez d'abord modifier le certificat.

Modification d'un fichier d'importation d'un certificat signé par une autorité de certification

Méthodes d'ajout d'un certificat signé par une autorité de certification

À propos des certificats

Pour importer un certificat signé par une autorité de certification
1. Lorsque vous recevez le fichier de certificat de la part de l'AC, enregistrez-le à un emplacement accessible depuis le

centre de contrôle.

Dans certains cas, vous devrez stocker plus d'un fichier, selon les exigences de votre autorité de certification.

 134



 Guide d'administration de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

2. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Paramètres > Certificats.

3. Cliquez sur l'onglet Certificats TLS et HTTPS.

4. Cliquez sur Importer.

5. Sur la page Importer un certificat, saisissez le chemin d'accès complet et le nom de fichier du certificat ou cliquez
sur Parcourir et sélectionnez le fichier.

6. Cliquez sur Importer.

Remplacement de tous les certificats AC existants
Vous pouvez remplacer tous les certificats AC existants dans le centre de contrôle par un autre ensemble de certificats
AC. Tous les certificats de l'autorité de certification existants sont supprimés et remplacés par les certificats de l'autorité
de certification dans le fichier que vous spécifiez.

Assurez-vous de disposer des certificats AC avant de poursuivre. Le fichier contenant les certificats AC doit être au format
PEM.

Exigences liées au format PEM pour les certificats et les clés de domaine

À propos des certificats

Pour remplacer tous les certificats AC existants
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Paramètres > Certificats.

2. Cliquez sur l'onglet Autorité de certification.

3. Cliquez sur Restaurer.

4. Sur la page Restaurer les certificats AC, cliquez sur Naviguer, puis localisez le fichier qui contient les certificats AC.

5. Cliquez sur Restaurer.

Un message d'état s'affiche dans la partie supérieure de la page afin d'indiquer le bon déroulement ou l'échec de
l'opération.

Sauvegarde de certificats AC
Vous pouvez sauvegarder les certificats AC installés dans le centre de contrôle.

À propos des certificats

Pour sauvegarder des certificats AC
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Paramètres > Certificats.

2. Cliquez sur l'onglet Autorité de certification.

3. Cliquez sur Sauvegarder.

4. Dans la boîte de dialogue Téléchargement de fichier du navigateur, cliquez sur Enregistrer le fichier, puis spécifiez
l'emplacement du fichier.

Le fichier peut être enregistré dans le répertoire des téléchargements par défaut de votre navigateur ou dans un
emplacement que vous avez spécifié.

Modification du nom d'un certificat ou d'une clé de domaine
Vous pouvez modifier le nom d'un certificat ou d'une clé de domaine mais vous ne pouvez pas modifier le reste d'un
certificat. Pour modifier une autre partie d'un certificat, vous devez créer un nouveau certificat.

Ajout d'un certificat auto-signé

Méthodes d'ajout d'un certificat signé par une autorité de certification
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Ajouter une clé de domaine

1. Pour modifier le nom d'un certificat auto-signé ou signé par une autorité de certification, cliquez sur
Administration > Paramètres > Certificats.

2. Cliquez sur l'onglet Certificats TLS et HTTPS.

3. Cochez la case située en regard du certificat que vous voulez modifier.

4. Cliquez sur Modifier.

5. Sur la page Modifier le certificat, saisissez le nouveau nom du certificat dans le champ Nom du certificat.

Les noms de certificat sont limités à 255 caractères US-ASCII maximum.

6. Cliquez sur Enregistrer.

7. Pour modifier un nom de clé de domaine, cliquez sur Administration > Paramètres > Certificats.

8. Cliquez sur l'onglet Clés de domaines.

9. Cochez la case située en regard de la clé de domaine que vous voulez modifier.

10. Cliquez sur Modifier.

11. Sur la page Modifier la clé de domaine, saisissez le nouveau nom du certificat dans le champ Nom de la clé de
domaine.

12. Cliquez sur Enregistrer.

Importation d'un certificat d'application
En important le certificat d'application dans Symantec Messaging Gateway, ce dernier peut authentifier la connexion à
partir de l'application en tant que client approuvé.

Par exemple, supposez que vous voulez synchroniser des données entre Symantec Messaging Gateway et Data Loss
Prevention Enforce. Pour ce faire, vous devez d'abord obtenir un certificat depuis le serveur Enforce. Importez ensuite
le certificat dans Symantec Messaging Gateway. Symantec Messaging Gateway peut alors s'authentifier avec le serveur
Enforce pour exécuter la synchronisation.

NOTE

Les certificats signés d'algorithme de signature numérique (DSA) ne sont pas pris en charge.

Méthodes d'ajout d'un certificat signé par une autorité de certification

À propos des certificats

Vous devez disposer de droits d'administration complets ou de droits de modification des paramètres de gestion pour
importer un certificat d'application.

Pour importer un certificat d'application
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1. Lorsque vous recevez le fichier de certificat depuis l'application, enregistrez-le à un emplacement accessible depuis le
centre de contrôle.

2. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Paramètres > Certificats.

3. Cliquez sur l'onglet Applications.

4. Cliquez sur Importer.

5. Sur la page Importer un certificat d'application, dans le champ Administrateur, choisissez un administrateur qui
dispose des droits de modification pour tous les dossiers des incidents de contenu.

NOTE

Cet administrateur sera crédité dans les journaux pour toutes les actions futures exécutées dans l'interface
d'application qui utilisent ce certificat.

6. Dans le champ Nom du certificat, saisissez un nom descriptif pour le certificat.

7. Dans le champ Nom de fichier, saisissez le chemin d'accès complet et le nom de fichier du certificat ou cliquez sur
Parcourir et sélectionnez le fichier.

8. Cliquez sur Importer.

Exportation d'un certificat d'application
Vous pouvez exporter un certificat d'application à partir de Symantec Messaging Gateway. Lorsque vous importez ce
certificat dans une application, cette application peut s'authentifier à l'aide de Symantec Messaging Gateway.

WARNING

L'exportation d'un certificat d'application peut entraîner des risques de sécurité importants. Le fichier
d'exportation contient toutes les données nécessaires pour authentifier votre serveur.

Il est également conseillé d'exporter un certificat pour la préparation de sauvegarde ou de reprise après incident.

Méthodes d'ajout d'un certificat signé par une autorité de certification

Importation d'un certificat d'application

Vous devez disposer de droits d'administration complets ou de droits de modification des paramètres de gestion pour
exporter un certificat d'application.

Pour exporter un certificat d'application
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1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Paramètres > Certificats.

2. Cliquez sur l'onglet Applications.

3. Cochez la case située en regard du certificat que vous voulez exporter.

4. Cliquez sur Exporter.

5. Enregistrez le fichier à un emplacement sécurisé.

Utilisation de certificats d'application
Outre l'importation et l'exportation des certificats d'application, vous pouvez également effectuer les opérations suivantes :

Modifier Permet de modifier le nom de certificat et l'administrateur.
Il est conseillé de modifier le nom de certificat pour le différencier des certificats semblables.

Supprimer Permet de supprimer un ou plusieurs certificats que vous spécifiez.
Il est conseillé de supprimer les certificats inutiles pour que la liste de certificat reste gérable.

Warning! Dès qu'un certificat est supprimé, il peut être récupéré uniquement depuis une sauvegarde complète ou
depuis une sauvegarde de configuration personnalisée.

Vue Permet d'afficher le certificat que vous spécifiez.
Vous pouvez afficher les détails d'un certificat pour vérifier sa validité.

NOTE

Si vous avez un certificat de Symantec Protection Center, seuls les détails du certificat peuvent être affichés. Le
certificat ne peut pas être modifié, exporté ou supprimé.

Vous devez disposer de droits d'administration complets ou de droits de modification des paramètres pour utiliser des
certificats d'application.

Pour utiliser des certificats d'application
1. Cliquez sur Administration > Paramètres > Certificats.

2. Cliquez sur l'onglet Applications.

3. Cochez la case située en regard du certificat que vous voulez utiliser.

4. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Cliquez sur Modifier. Cliquez sur le menu déroulant pour modifier l'administrateur ou le nom de certificat, puis cliquez sur
Enregistrer.

Cliquez sur Supprimer. Dans la boîte de dialogue Confirmation, cliquez sur Supprimer.
Cliquez sur Afficher. Une fois les détails du certificat affichés, cliquez sur OK pour revenir à la liste des certificats

d'applications.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Importation d'un certificat d'application

Exportation d'un certificat d'application

Exigences liées au format PEM pour les certificats et les clés de
domaine
Lorsque vous ajoutez un certificat (auto-signé ou signé par une autorité de certification) et lorsque vous importez
une clé de domaine, assurez-vous que le certificat ou la clé de domaine remplisse les exigences suivantes :
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• Le certificat ou la clé de domaine doit être conservé(e) dans un fichier au format PEM avec le certificat ou la clé de
domaine inclus(e) en tant que texte encodé en Base64 entre les marqueurs suivants :
Pour un certificat, -----BEGIN CERTIFICATE----- et -----END CERTIFICATE-----.
Pour une clé de domaine PKCS#8, -----BEGIN PUBLIC KEY----- et -----END PUBLIC KEY-----.
Pour une clé de domaine OpenSSL, -----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- et -----END RSA PRIVATE KEY----- .
Le texte figurant hors des marqueurs de début et de fin est ignoré.
Le format des certificats et des clés de domaine est identique, à l'exception des marqueurs de début et de fin.
Le texte Base64 se compose seulement des lettres de l'alphabet romain majuscules et minuscules (A-Z, a-z), des
chiffres (0-9) et des signes + et /.

• Le fichier doit être encodé au format US-ASCII ou UTF. Le fichier ne doit pas contenir de caractères ASCII étendus ou
de caractères non-ASCII.

• Lorsque vous ajoutez ou remplacez des certificats AC (Mettre à jour ou Restaurer), un fichier peut contenir plusieurs
certificats.

• L'extension du fichier contenant le certificat ou la clé de domaine importe peu. Les extensions .txt ou .crt sont
généralement utilisées pour les certificats, et l'extension .key est généralement utilisée pour les clés de domaine.

• Le fichier contenant le certificat ou la clé de domaine doit être accessible à partir du navigateur que vous utilisez pour
accéder au centre de contrôle.

Ce qui suit est un exemple de certificat AC au format PEM :

Text before Begin Certificate is ignored.

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIICPTCCAaYCEQDNun9W8N/kvFT+IqyzcqpVMA0GCSqGSIb3DQEBAgUAMF8xCzAJ

BgNVBAYTAlVTMRcwFQYDVQQKEw5WZXJpU2lnbiwgSW5jLjE3MDUGA1UECxMuQ2xh

c3MgMSBQdWJsaWMgUHJpbWFyeSBDZXJ0aWZpY2F0aW9uIEF1dGhvcml0eTAeFw05

NjAxMjkwMDAwMDBaFw0yODA4MDEyMzU5NTlaMF8xCzAJBgNVBAYTAlVTMRcwFQYD

VQQKEw5WZXJpU2lnbiwgSW5jLjE3MDUGA1UECxMuQ2xhc3MgMSBQdWJsaWMgUHJp

bWFyeSBDZXJ0aWZpY2F0aW9uIEF1dGhvcml0eTCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOB

jQAwgYkCgYEA5Rm/baNWYS2ZSHH2Z965jeu3noaACpEO+jglr0aIguVzqKCbJF0N

H8xlbgyw0FaEGIeaBpsQoXPftFg5a27B9hXVqKg/qhIGjTGsf7A01480Z4gJzRQR

4k5FVmkfeAKA2txHkSm7NsljXMXg1y2He6G3MrB7MLoqLzGq7qNn2tsCAwEAATAN

BgkqhkiG9w0BAQIFAAOBgQBMP7iLxmjf7kMzDl3ppssHhE16M/+SG/Q2rdiVIjZo

EWx8QszznC7EBz8UsA9P/5CSdvnivErpj82ggAr3xSnxgiJduLHdgSOjeyUVRjB5

FvjqBUuUfx3CHMjjt/QQQDwTw18fU+hI5Ia0e6E1sHslurjTjqs/OJ0ANACY89Fx

lA==

-----END CERTIFICATE-----

Text after End Certificate is ignored.

Lorsque vous ajoutez une clé de domaine, Symantec Messaging Gateway génère la clé de domaine d'une manière
conforme aux exigences liées au format PEM.

Ajouter un certificat de l'autorité de certification (AC) ou intermédiaire

Ajout d'un certificat auto-signé

Importation d'une clé de domaine

Ajouter une clé de domaine

Affichage d'un certificat SMTP/TLS ou HTTPS
Vous pouvez afficher vos certificats SMTP/TLS ou HTTPS.

Affichage des certificats AC existants
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Pour afficher un certificat SMTP/TLS ou HTTPS
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Paramètres > Certificats.

2. Cliquez sur l'onglet Certificats TLS et HTTPS.

3. Cochez la case située en regard du certificat que vous voulez afficher.

4. Cliquez sur Afficher.

Exportation d'un certificat TLS & HTTPS
Vous pouvez exporter tout certificat à partir d'une appliance Symantec Messaging Gateway, puis l'importer. Il est
également possible d'exporter un certificat pour la préparation de sauvegarde ou de reprise après incident.

WARNING

L'exportation d'un certificat peut entraîner des risques de sécurité importants. Le fichier d'exportation contient
toutes les données nécessaires pour authentifier votre serveur.

NOTE

Vous ne pouvez pas exporter une demande de signature de certificat.

Méthodes d'ajout d'un certificat signé par une autorité de certification

Importer un certificat signé par une autorité de certification

Pour exporter un certificat TLS & HTTPS
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Paramètres > Certificats.

2. Cliquez sur l'onglet Certificats TLS et HTTPS.

3. Cochez la case située en regard de l'unique certificat que vous souhaitez exporter.

4. Cliquez sur Exporter.

5. Enregistrez le fichier à un emplacement sécurisé.

Suppression d'un certificat SMTP/TLS ou HTTPS
Vous pouvez afficher ou supprimer un certificat. Vous ne pouvez pas supprimer un certificat utilisé pour une
authentification SMTP/TLS ou HTTPS.

Affichage d'un certificat SMTP/TLS ou HTTPS

Pour supprimer des certificats SMTP/TLS ou HTTPS
1. Cliquez sur Administration > Paramètres > Certificats.

2. Cliquez sur l'onglet Certificats TLS et HTTPS.

3. Cochez les cases situées à côté des certificats que vous souhaitez supprimer.

4. Cliquez sur Supprimer.

Une fenêtre de confirmation s'affiche.

Attribuer un certificat TLS de l'agent de transfert de messagerie à un
analyseur
Vous pouvez attribuer un certificat TLS de l'agent de transfert de messagerie à un analyseur. C'est une étape obligatoire
si vous souhaitez que l'analyseur envoie ou accepte les messages utilisant le chiffrement TLS pour l'analyse des
messages entrants ou sortants, ou pour l'authentification.
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À propos des certificats

Vous pouvez également attribuer un certificat pour l'authentification SMTP.

Configurer les paramètres de courrier électronique d'authentification SMTP

Vous pouvez utiliser un certificat auto-signé ou un certificat signé par une autorité de certification. Vous devez
également installer un certificat d'AC intermédiaire ou racine afin d'assurer que la chaîne de certificat est vérifiable. Pour
l'authentification SMTP/TLS, Symantec Messaging Gateway vous autorise à utiliser un certificat signé par une autorité
de certification, même sans chemin d'accès complet ou chaîne complète du certificat client à un certificat signé par une
autorité de certification.

Méthodes d'ajout d'un certificat signé par une autorité de certification

Pour attribuer un certificat TLS de l'agent de transfert de messagerie à un analyseur
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Hôtes > Configuration.

2. Cochez la case en regard de l'hôte souhaité, puis cliquez sur Modifier.

3. Cliquez sur l'onglet SMTP.

4. Sous Paramètres du courrier électronique entrant, Paramètres du courrier électronique sortant ou Paramètres
de courrier électronique d'authentification, cochez la case Accepter le chiffrement TLS si vous souhaitez que cet
analyseur analyse respectivement les messages électroniques entrants ou sortants chiffrés par TLS.

5. Dans la liste déroulante adjacente, sélectionnez le certificat TLS de l'agent de transfert de messagerie qui convient
pour le flux de courrier entrant, sortant ou d'authentification.

Vous pouvez attribuer le même certificat au filtrage du courrier électronique entrant, sortant ou d'authentification
utilisant le chiffrement TLS.

6. Cochez la case Demander le certificat client si vous souhaitez que le client entrant ou d'authentification qui se
connecte présente son certificat TLS pour authentification.

Les clients qui ne parviennent pas à s'authentifier ne pourront pas envoyer de messages à l'appliance.

Cette étape ne s'applique pas au flux de courrier sortant.

Vous devrez installer un certificat signé par une autorité de certification intermédiaire ou un certificat AC pour
authentifier le certificat TLS du client qui se connecte.

7. Vous pouvez cocher la case Exiger le chiffrement TLS pour l'authentification seulement.

Les clients n'utilisant pas le chiffrement TLS ne pourront pas s'authentifier.

8. Cliquez sur Enregistrer.

Attribution d'un certificat HTTPS de l'interface utilisateur au centre de
contrôle
Vous pouvez attribuer un certificat HTTPS de l'interface utilisateur au centre de contrôle. Vous avez la possibilité d'utiliser
un certificat auto-signé ou un certificat signé par une autorité de certification. Si vous utilisez un certificat signé par une
autorité de certification, vous devez installer un certificat AC intermédiaire ou racine afin d'assurer que la chaîne de
certificats est vérifiable.

À propos des certificats

Ajouter un certificat de l'autorité de certification (AC) ou intermédiaire

Pour attribuer un certificat HTTPS de l'interface utilisateur au centre de contrôle
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1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Paramètres > Centre de contrôle.

2. Cliquez sur l'onglet Certificats.

3. Cliquez sur la liste déroulante Certificat HTTPS de l'interface utilisateur, puis sélectionnez un certificat.

4. Cliquez sur Enregistrer.
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Configuration des groupes de politiques

A propos des groupes de politiques
Les groupes de politiques sont des ensembles d'utilisateurs. Vous appliquez vos politiques de spam, malware, défense
contre les menaces et filtrage de contenu aux groupes de politiques. Vous pouvez également activer une politique
d'administration, activer les privilèges de mise en quarantaine ou de paramétrage de l'utilisateur final, ou définir des
restrictions de langue pour le courrier entrant pour un groupe de politiques.

Quand un message remplit les conditions d'une politique, les mesures prises par SMG pour chaque expéditeur ou
destinataire peuvent être différentes, en fonction de l'appartenance au groupe de politiques. Pour un message entrant,
SMG traite le message pour chaque destinataire selon les politiques de filtrage du groupe de politiques du destinataire.
Pour un message sortant, le groupe de politiques de l'expéditeur détermine la manière dont le message est traité.

Par défaut, Symantec Messaging Gateway attribue les politiques de filtrage par défaut pour le spam, les malwares et
la défense contre les menaces aux groupes de politiques que vous créez. Le filtrage de contenu ne possède pas de
politiques par défaut, aucune politique de filtrage de contenu n'est ainsi attribuée à de nouveaux groupes de politiques.
Après avoir créé vos propres politiques de filtre, vous pouvez modifier vos groupes de politiques pour attribuer les
nouvelles politiques.

Lorsqu'un destinataire ou un expéditeur appartient à plus d'un groupe de politiques, seul le groupe ayant la priorité de
groupe la plus élevée est pris en compte. Plus le groupe est élevé dans la liste de la page Administration > Utilisateurs
> Groupes de politiques, plus la priorité du groupe est élevé.

Le groupe de politiques Par défaut inclut tous les utilisateurs. Ce groupe de politiques est toujours le dernier groupe dans
la liste, pour vous assurer que les politiques que vous assignez aux groupes de politiques personnalisées fonctionnent
correctement. Vous ne pouvez pas modifier la priorité du groupe de politiques Par défaut.

Sur la page Administration > Utilisateurs > Groupes de politiques, vous pouvez :

• Définir la priorité du groupe de politiques, ce qui détermine les politiques appliquées à chaque message.
• Modifier les adhésions et les actions du groupe de politiques.
• Activer et désactiver les groupes de politiques.
• Supprimer les groupes de politiques.
• Afficher les informations de groupe de politiques pour des utilisateurs individuels.

Création de groupes de politiques et attribution des politiques

Création de groupes de politiques et attribution des politiques
Processus de création de groupes de politiques et d'attribution des politiques : décrit le processus de création des
groupes de politiques et d'attribution de politiques à ces groupes.
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Table 35: Processus de création de groupes de politiques et d'attribution des politiques

Étape Action Description

Etape 1 Créez un groupe de politiques et ajoutez
des membres.

Créez un groupe de politiques.
Création d'un groupe de politiques
Ajoutez des membres au groupe de politiques.
Ajout de membres à un groupe de politiques

Étape 2 Attribuez les Politiques de virus par
message électronique à un groupe de
politiques.

Symantec préinstalle les politiques de virus par message électronique
que vous pouvez attribuer à votre groupe de politiques.
Sélectionner des politiques de malwares pour un groupe de politiques

Étape 3 Attribuez les Politiques de spam par
message électronique à un groupe de
politiques.

Symantec préinstalle les politiques de spam par message électronique
que vous pouvez attribuer à votre groupe de politiques.
Sélection des politiques relatives au spam et aux messages
électroniques indésirables pour un groupe de politiques
Si vous souhaitez attribuer des politiques de spam par message
électronique personnalisées à un groupe de politiques, vous devez
commencer par créer ces politiques, puis revenir à cette étape et les
appliquer.

Étape 4 Attribuez les politiques de filtrage de
contenu à un groupe de politiques.

Il n'existe aucune politique de filtrage de contenu par défaut. Vous
devez les configurer à l'aide des modèles prédéfinis.
Consultez la rubrique d'attribution des politiques de filtrage de contenu.

Création d'un groupe de politiques
La page Groupes de politiques répertorie chaque groupe de politiques. Le groupe de politiques par défaut est toujours le
dernier groupe dans la liste. Le groupe de politiques par défaut contient tous les utilisateurs et tous les domaines. Bien
que vous puissiez ajouter ou modifier des actions pour le groupe de politiques par défaut, vous ne pouvez pas ajouter des
membres au groupe de politiques par défaut. Vous ne pouvez pas supprimer, désactiver ou modifier la priorité du groupe
de politiques par défaut.

NOTE

Si vous avez activé la participation de détection, le groupe de politiques Compte de détection apparaît dans
la liste des groupes de politiques. Si seule cette liste ne comporte pas de groupe de politiques personnalisé
préexistant, le groupe de politiques Compte de détection est le premier groupe dans la liste. Vous pouvez
modifier la priorité du groupe de politiques Compte de détection. Quand vous modifiez le groupe de politiques
Compte de détection, la page Comptes de détection s'affiche.

Pour créer un groupe de politiques
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Utilisateurs > Groupes de politiques.

2. Sur la page Groupes de politiques, cliquez sur Ajouter.

3. Dans le champ Nom du groupe de politiques, saisissez un nom qui identifie ce groupe.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Une fois le groupe de politiques créé, vous pouvez ajouter des membres.

Ajout de membres à un groupe de politiques

Ajout de membres à un groupe de politiques
Vous pouvez affecter des membres à un groupe de politiques en fonction des adresses électroniques, des noms de
domaine ou des groupes LDAP dans le but d'appliquer des politiques. Une fois que vous avez créé votre groupe de
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politiques et que vous avez ajouté des membres, vous pouvez sélectionner les politiques que vous voulez assigner à
votre groupe.

NOTE

Il n'existe pas de bouton dédié à la modification des membres d'un groupe de politiques. Utilisez la méthode
d'ajout/suppression pour apporter des modifications aux noms de membres. Par exemple, si vous voulez
corriger une faute dans le nom d'un membre, vous devez supprimer le profil du membre puis le rajouter.

Si vous utilisez des listes ou groupes de distribution stockés dans un annuaire LDAP en tant qu'éléments
d'appartenance à votre groupe de politiques et que vous apportez des modifications à la structure de votre
répertoire, entraînant des modifications du nom unique (DN) de l'un des groupes LDAP, des listes de distribution
ou des utilisateurs qui sont membres de ces entités LDAP, procédez comme suit pour vous assurer que le
groupe de politiques est appliqué uniformément :

• Si un membre du groupe de politiques est un nom unique LDAP, mettez le nom à jour dans le groupe de politiques s'il
a changé.

• Effacez le cache dans la source de données de répertoire qui est configurée pour effectuer une résolution d'adresse
sur ces groupes LDAP et listes de distribution ainsi que leurs membres utilisateurs. Cette mesure doit être prise même
si vous référencez des listes de distribution LDAP par adresse électronique dans vos groupes de politiques.

Pour ajouter un membre à un groupe de politiques
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Utilisateurs > Groupes de politiques.

2. Cliquez sur le groupe de politiques que vous voulez modifier.

3. Assurez-vous que l'onglet Membres est affiché et cliquez sur Ajouter.

4. Spécifiez les membres à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

• Saisissez les adresses électroniques et/ou les noms de domaine dans la zone de texte. Pour spécifier plusieurs
entrées, séparez chaque élément par une virgule, un point-virgule ou un espace. Pour ajouter tous les
destinataires d'un domaine particulier comme membres, saisissez le domaine dans l'un ou l'autre des formats
suivants :
domain.com

*@domain.com

SMG interprète de manière littérale le symbole astérisque (*) et le point d'interrogation (?).
• Saisissez le nom unique LDAP d'un groupe dans le champ fourni, par exemple : cn = groupe ldap, dc = domaine,

dc = com.
N'importe quelle modification susceptible de modifier la chaîne de noms uniques des membres directs ajoutés
de cette façon doit être mise à jour manuellement dans le groupe de politiques. Pour protéger le comportement
du flux de courrier, l'appartenance à la nouvelle chaîne de noms uniques doit être ajoutée à la politique avant de
procéder à la modification ; le groupe et l'ancienne chaîne de noms uniques doivent être supprimés, une fois les
modifications terminées.

• Sélectionnez la zone de texte en regard d'un ou plusieurs groupes LDAP.
Les groupes LDAP répertoriés sur cette page sont chargés depuis votre serveur LDAP. Au moins une fonction de
résolution d'adresse doit être activée et la requête de liste de groupes doit être configurée pour l'utilisation de la
liste de groupes LDAP.

5. Cliquez sur Ajouter des membres pour ajouter le ou les nouveaux membres.

6. Cliquez sur Enregistrer sur la page Modifier un groupe de politiques.

Suppression des profils de membres d'un groupe de politiques
Quand des membres de groupes de politiques sont ajoutés ou supprimés, l'appartenance associée à n'importe quelle
source de résolution d'adresse est recréée. Si vos groupes sont importants, la prise en compte des modifications par le
système peut prendre du temps.
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Pour supprimer un membre de groupe de politiques
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Utilisateurs > Groupes de politiques.

2. Cliquez sur le groupe de politiques que vous voulez modifier.

3. Dans l'onglet Membres de la page Modifier un groupe de politiques, sélectionnez la zone de texte en regard d'un(e)
ou plusieurs adresses électroniques, domaines ou groupes LDAP, puis cliquez sur Supprimer.

4. Cliquez sur Enregistrer.

À propos de la gestion des membres de groupe de politiques
Vous gérez l'appartenance à des groupes de politiques à l'aide des outils du centre de contrôle. Vous pouvez
manuellement ajouter des membres (pendant le processus de création de groupes de politiques) ; ou vous pouvez
importer des membres à partir d'un fichier externe.

Ajout de membres à un groupe de politiques

Importation et exportation de membres de groupe de politiques

Pour localiser tous les groupes de politiques auxquels un membre appartient, utilisez l'option de recherche qui est fournie
dans le centre de contrôle.

Recherche de l'appartenance d'un utilisateur à des groupes de politiques

Il n'existe pas d'option dédiée à la modification des membres d'un groupe de politiques. Utilisez la méthode d'ajout/
suppression pour apporter des modifications aux noms de membres. Par exemple, si vous voulez corriger une faute dans
le nom d'un membre, vous devez supprimer le profil du membre puis le rajouter au groupe.

Importation et exportation de membres de groupe de politiques
Vous pouvez importer des membres de groupe de politiques à partir d'un fichier et exporter des membres du groupe vers
un fichier.

NOTE

Vous ne pouvez pas importer ou exporter des membres de groupe LDAP décrits par des noms uniques.

1. Pour importer des membres de groupe de politiques à partir d'un fichier, dans le centre de contrôle, cliquez sur
Administration > Utilisateurs > Groupes de politiques.

2. Cliquez sur le nom surligné du groupe de politiques que vous voulez modifier.

3. Dans l'onglet Membres de la page Modifier un groupe de politiques, cliquez sur Importer.

4. Saisissez le chemin d'accès et le nom de fichier appropriés (ou cliquez sur Parcourir pour localiser le fichier sur votre
disque dur), puis cliquez sur Importer.

Séparez chaque domaine ou adresse électronique dans le fichier de texte brut par un saut de ligne. Voici un exemple
de fichier :

ruth@example.com

rosa@example.com

ben*@example.com

example.net

*.org

Les adresses électroniques des exemples fonctionnent comme suit :

 146



 Guide d'administration de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

• ruth@example.com et rosa@example.com correspondent à ces adresses électroniques, telles quelles.
• ben*@example.com correspond à ben@example.com et benjamin@example.com, etc.
• example.net correspond à toutes les adresses électroniques du domaine example.net.
• *.org correspond à toutes les adresses électroniques de n'importe quel domaine se terminant par « .org ».

5. Cliquez sur Enregistrer.

6. Pour exporter des membres de groupe de politiques vers un fichier, dans le centre de contrôle, cliquez sur
Administration > Utilisateurs > Groupes de politiques.

7. Cliquez sur le nom surligné du groupe de politique que vous voulez modifier.

8. Dans l'onglet Membres de la page Modifier un groupe de politiques, cliquez sur Exporter.

9. Validez la boîte de dialogue d'enregistrement de fichier de votre système d'exploitation, le cas échéant.

Recherche de l'appartenance d'un utilisateur à des groupes de politiques
Vous pouvez identifier tous les groupes de politiques auxquels un utilisateur est assigné.

Critères de recherche d'appartenance à des groupes de politiques : fournit des exemples de mise en correspondance des
membres de politique par SMG en fonction des critères que vous saisissez.

Table 36: Critères de recherche d'appartenance à des groupes de politiques

Critères Exemples

Nom du domaine Vous pouvez saisir le nom du domaine de l'une des manières suivantes :
• symantecexemple.com

SMG trouve les membres dont le domaine de messagerie est symantecexemple.com ou tout
sous-domaine tel que norton.symantecexemple.com et sep.norton.symantecexemple.com.

• *symantecexemple.com
SMG trouve les membres dont le domaine de messagerie est symantecexemple.com ou tout
sous-domaine tel que norton.symantecexemple.com et sep.norton.symantecexemple.com.

• *.symantecexemple.com
SMG trouve les membres dont le domaine de messagerie correspond à tout sous-
domaine de symantecexemple.com, tel que norton.symantecexemple.com et
sep.norton.symantecexemple.com. Cependant, il ne trouve pas symantecexemple.com.

• .symantecexempl*.com
SMG trouve symantecexemple.com et symantecexemplo.com.

Si vous tapez un point d'interrogation (?) dans le domaine, SMG le traite comme caractère générique
à cette position précise. Par exemple, si vous saisissez symante?, SMG trouve symantec.com et
symantem.com.

Adresse e-mail Si vous saisissez sep.1@symantecexemple.com, SMG détecte les membres qui correspondent à
sep.1@symantecexemple.com et sep11@symantecexemple.com.

Nom de domaine LDAP Si vous saisissez un nom de domaine de membre tel que dc=symantec.mail?tail, dc=com, tous les
utilisateurs faisant partie de ce groupe correspondent à la recherche.
SMG traite les métacaractères, tels que le point (.) ou le point d'interrogation (?), comme des
caractères littéraux dans les noms de domaine LDAP.

Pour rechercher l'appartenance d'un utilisateur à des groupes de politiques
1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Utilisateurs > Groupes de politiques, cliquez sur le
nom d'un groupe, puis sur Rechercher un utilisateur.

• Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Utilisateurs > Rechercher un utilisateur.
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2. Dans le champ Adresse électronique, saisissez l'adresse électronique de l'utilisateur.

3. Cliquez sur Rechercher un utilisateur.

Le centre de contrôle répertorie les groupes de politiques activés dont l'utilisateur fait partie, par ordre de priorité.

A propos des groupes de politiques

Création d'un groupe de politiques

Ajout de membres à un groupe de politiques

Modifier, supprimer, activer ou désactiver un groupe de politiques
Les sections suivantes décrivent les tâches administratives courantes pour des groupes de politiques.

1. Pour modifier un groupe de politiques existant, dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration >
Utilisateurs > Groupes de politiques.

2. Cliquez sur le nom de la politique ou cochez la case en regard d'un groupe de politiques et cliquez sur Modifier.

Ajoutez ou supprimez les membres ou modifiez les actions de filtrage pour ce groupe de politiques comme vous l'avez
fait lors de sa création.

Création d'un groupe de politiques

3. Pour activer un groupe de politiques, dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Utilisateurs >
Groupes de politiques.

4. Cochez la case en regard d'un groupe de politiques, puis cliquez sur Activer.

Pour désactiver un groupe de politiques
5. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Utilisateurs > Groupes de politiques.

6. Cochez la case en regard d'un groupe de politiques, puis cliquez sur Désactiver.

7. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Utilisateurs > Groupes de politiques.

8. Sur la page Groupes de politiques, cochez la case en regard d'un groupe de politiques, puis cliquez sur Supprimer.

À propos de la sélection des politiques de filtrage pour des groupes de
politiques
Par défaut, les groupes de politiques que vous créez se voient assigner les politiques de filtre par défaut pour la
recherche de spam et de malware ainsi que le filtrage de contenu.

Ce qui suit vous indique comment assigner des politiques de filtre personnalisées à vos groupes de politiques
(vous pouvez effectuer ces tâches selon vos besoins, quel que soit l'ordre) :

• Sélectionnez les politiques de recherche de malware dans les messages électroniques liées à des groupes de
politiques.
Sélectionner des politiques de malwares pour un groupe de politiques
Utilisez l'index des politiques de malware disponibles pour faciliter la personnalisation des groupes de politiques.
Catégories de malware et actions par défaut

• Sélectionnez les politiques de recherche de spam liées aux groupes de politiques.
Sélection des politiques relatives au spam et aux messages électroniques indésirables pour un groupe de politiques

• Sélectionnez les politiques de filtrage de contenu liées aux groupes de politiques.
Sélectionner des politiques de filtrage de contenu pour un groupe de politiques

Pour que SMG filtre une politique, elle doit être assignée à au moins un groupe de politiques et doit être activée.
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Sélectionner des politiques de malwares pour un groupe de politiques
Pour chaque groupe de politiques, vous pouvez spécifier des politiques de malwares. SMG est fourni avec des politiques
de malwares préconfigurées qui sont activées par défaut. Quand vous sélectionnez des politiques de malwares pour un
groupe de politiques, vous sélectionnez parmi ces politiques préchargées.

Toutefois, vous pouvez également créer vos propres politiques personnalisées de malwares et les appliquer à vos
groupes de politiques. Vous pouvez également modifier les politiques de malwares par défaut pour les ajuster ou pour
étendre ou réduire leur portée.

NOTE

Par défaut, les messages et les pièces jointes qui contiennent des malwares sont nettoyés. Les messages
entrants et sortants qui contiennent un ver d'envoi de courrier en masse sont supprimés. Les messages non
analysables sont aussi supprimés. Vous pouvez vouloir modifier le paramètre par défaut pour les messages non
analysables si vous craignez de perdre des messages importants. Vous pouvez appliquer différentes actions
aux messages qui ne sont pas analysables pour différentes raisons.

Pour sélectionner des politiques de malwares pour un groupe de politiques
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Utilisateurs > Groupes de politiques.

2. Sur la page Groupes de politiques, cliquez sur le groupe pour lequel vous voulez sélectionner des politiques de
malwares.

3. Cliquez sur l'onglet Malware.

4. (Facultatif) Cliquez sur Afficher en regard d'une politique pour afficher les détails de cette politique.

5. Si vous le souhaitez, sous Courrier électronique, sélectionnez Activer l'analyse de détection des virus du
courrier entrant pour ce groupe de politiques et sélectionnez la politique souhaitée dans chacune des listes
déroulantes suivantes :

• Politique antivirus pour le courrier entrant
• Politique applicable aux vers d'envoi de courrier en masse pour le courrier entrant
• Politique applicable aux pièces jointes chiffrées du courrier entrant
• Politique de désamorçage de courrier entrant
• Politique applicable aux pièces jointes suspectes du courrier entrant
• Politique applicable aux spywares/logiciels publicitaires pour le courrier entrant
• Politique de courrier entrant non analysable en raison d'un dépassement de limites
• Politique de courrier entrant non analysable pour une autre raison
• Politique de courrier entrant non analysable pour le désamorçage
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6. Si vous le souhaitez, sous Courrier électronique, sélectionnez Activer l'analyse de détection des virus du
courrier sortant pour ce groupe de politiques et sélectionnez la politique souhaitée dans chacune des listes
déroulantes suivantes :

• Politique antivirus pour le courrier sortant
• Politique applicable aux vers d'envoi de courrier en masse pour le courrier sortant
• Politique applicable aux pièces jointes chiffrées du courrier sortant
• Politique de désamorçage de courrier sortant
• Politique applicable aux pièces jointes suspectes du courrier sortant
• Politique applicable aux spywares/logiciels publicitaires pour le courrier sortant
• Politique de courrier sortant non analysable en raison d'un dépassement des limites
• Politique de courrier sortant non analysable pour une autre raison
• Politique de courrier sortant non analysable pour un désamorçage

7. Cliquez sur Enregistrer.

Sélection des politiques relatives au spam et aux messages électroniques
indésirables pour un groupe de politiques
Les politiques relatives au spam et aux messages électroniques indésirables déterminent ce qu'il faut faire avec
les messages électroniques entrants et sortants pour l'une des conditions suivantes :

• Si le message électronique est un spam
Les messages identifiés comme des spams par SMG selon les scores dérivés de la correspondance de modèles, des
filtres et de l'analyse heuristique.

• Si le message électronique est un message indésirable
Les messages indésirables comprennent ce qui suit :
– Spam suspecté

Les messages identifiés comme des spams potentiels par SMG selon les scores dérivés de la correspondance de
modèles et de l'analyse heuristique.

– Spam spécifique au client
Les messages identifiés comme des spams par SMG selon les jeux de règles définis par le client.

– Courrier électronique marketing
Les messages à caractère commercial ou de collecte de fonds susceptibles d'avoir été sollicités par l'utilisateur.

– Bulletins d'informations
Les messages incluant du contenu relatif à des domaines particuliers, envoyé de manière périodique
(hebdomadaire ou mensuelle), que l'utilisateur peut avoir sollicité.

– Messages électroniques contenant des URL de redirection
Les URL de redirection incluent les sites d'hébergement gratuits, les services de raccourcissement d'URL et les
services de redirection d'URL qui peuvent être corrompus de sorte à distribuer du spam ou des malwares.

SMG est installé avec des politiques antispam et relatives aux messages indésirables préconfigurées par défaut que vous
pouvez appliquer à des groupes de politiques.

NOTE

Vous pouvez également appliquer des politiques personnalisées en matière de spam et de messages
indésirables. Vous devez d'abord créer ces politiques pour qu'elles soient disponibles dans les menus de
sélection.

Pour sélectionner les politiques relatives au spam et aux messages électroniques indésirables pour un groupe de
politiques
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1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Utilisateurs > Groupes de politiques.

2. Sur la page Groupes de politiques, cliquez sur le groupe de politiques pour lequel vous voulez sélectionner des
politiques antispam ou relatives aux messages indésirables.

3. Cliquez sur l'onglet Spam.

4. (Facultatif) Cliquez sur Afficher en regard d'une politique pour afficher les détails de cette politique.

5. Pour activer l'analyse des spams entrants, cochez la case Activer l'analyse de détection de spam et du courrier
électronique indésirable entrant pour ce groupe de politiques, puis sélectionnez la politique nécessaire dans la
liste déroulante.

6. Pour chaque élément figurant sous Activer l'analyse de détection de spam et du courrier électronique
indésirable entrant pour ce groupe de politiques, cliquez sur la liste déroulante en regard de l'élément et
sélectionnez l'action. Cliquez sur Afficher pour afficher les détails de la politique.

La fonction d'envoi de spams spécifiques au client doit être activée pour que les politiques de filtrage du spam
spécifique au client apparaissent dans la liste déroulante.

7. Pour activer l'analyse des spams sortants, cochez la case Activer l'analyse de détection de spam et du courrier
électronique indésirable sortant pour ce groupe de politiques, puis sélectionnez la politique nécessaire dans la
liste déroulante.

Il n'existe aucune politique préconfigurée relative aux messages indésirables pour les messages sortants. Aucune
politique n'apparaîtra dans la liste déroulante, sauf si vous créez des politiques relatives aux messages indésirables.

8. Pour chaque élément figurant sous Activer l'analyse de détection de spam et du courrier électronique
indésirable sortant pour ce groupe de politiques, cliquez sur la liste déroulante en regard de l'élément et
sélectionnez l'action. Cliquez sur Afficher pour afficher les détails de la politique.

La fonction d'envoi de spams spécifiques au client doit être activée pour que les politiques de filtrage du spam
spécifique au client apparaissent dans la liste déroulante.

9. (Facultatif) Cochez la case Activer la prévention des attaques par rebond pour ce groupe de politiques, puis
sélectionnez la politique souhaitée dans la liste déroulante Politique de prévention des attaques par rebond.

SMG fournit une politique par défaut : Échec de validation d'attaque par rebond : Rejeter le message. Vous pouvez
également modifier cette politique ou en créer une nouvelle. La nouvelle politique doit contenir la condition Si un
message échoue à la validation d'attaque par rebond et des mesures à prendre en cas d'échecs de validation
d'étiquette d'adresse.

10. Cliquez sur Enregistrer.

Vous ne pouvez pas modifier les détails des politiques antispam depuis la page Modifier un groupe de politiques.

Sélectionner des politiques de filtrage de contenu pour un groupe de politiques
En associant une politique de filtrage de contenu appropriée à un groupe, vous pouvez vérifier la présente de types
de pièce jointe, de mots-clés ou d'expressions régulières dans les messages. Selon le contenu du message, vous
pouvez ajouter des annotations, envoyer des notifications ou copier les messages à une adresse électronique. Vous
pouvez également utiliser vos politiques de filtrage de contenu pour vérifier le filtrage de contenu dans des politiques
organisationnelles ou de réglementations statutaires.

NOTE

Aucune politique par défaut de filtrage de contenu n'existant, la liste déroulante de la page Modifier un groupe
de politiques est initialement vide. Avant de sélectionner des politiques de filtrage de contenu pour un groupe
de politiques, vous devez d'abord créer au moins une politique de filtrage de contenu.

Pour sélectionner des politiques de filtrage de contenu pour un groupe de politiques
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1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Utilisateurs > Groupes de politiques.

2. Sur la page Groupes de politiques, cliquez sur le groupe de politiques pour lequel vous voulez sélectionner des
politiques de filtrage du contenu.

3. Cliquez sur l'onglet Filtrage du contenu.

4. Sélectionnez Activer le filtrage du contenu entrant pour ce groupe de politiques.

5. Sélectionnez la politique désirée dans la liste déroulante Politiques de filtrage du contenu.

Vous devez déjà avoir appliqué la politique au groupe sur la page Modifier une politique de filtrage du contenu
pour la messagerie électronique pour qu'elle apparaisse dans la liste déroulante.

Si vous le souhaitez, cliquez sur Afficher pour afficher un récapitulatif de la politique de filtrage de contenu, puis
cliquez sur OK pour revenir à la page Modifier un groupe de politiques. Lorsque vous ajoutez des politiques de
filtrage de contenu depuis la liste déroulante, elles apparaissent dans la liste inférieure et deviennent indisponibles
dans la liste déroulante.

6. Cliquez sur Ajouter.

7. Si vous le souhaitez, ajoutez des politiques supplémentaires depuis la liste déroulante Politiques de filtrage du
contenu.

8. Pour configurer des politiques de filtrage du contenu sortant pour le groupe, sélectionnez Activer le filtrage du
contenu sortant pour ce groupe de politiques et suivez à nouveau les étapes 5 à 7.

9. Cliquez sur Enregistrer.

Vous ne pouvez pas modifier les détails des politiques de filtrage de contenu (tels que les conditions et les actions)
depuis la page Modifier un groupe de politiques. Bien que vous puissiez ajouter des politiques existantes aux listes
de cette page, vous ne pouvez pas ajouter de nouvelles politiques de filtrage de contenu depuis cette page.

Activation et désactivation des paramètres d'utilisateur final pour les
groupes de politiques
Les paramètres de l'utilisateur final permettent de déterminer si les utilisateurs finaux d'un groupe de politiques
peuvent se connecter au centre de contrôle pour effectuer l'une des tâches suivantes :

• Configurer des listes personnelles d'expéditeurs approuvés et d'expéditeurs non approuvés.
• Bloquer ou autoriser du courrier électronique dans des langues spécifiques.

NOTE

Vous devez avoir configuré une source de données pour la résolution d'adresse afin d'activer cette page. Les
sources de données d'authentification et de résolution d'adresse sont toutes deux requises pour que le système
exécute vos paramètres.

Conditions requises pour l'activation des paramètres d'utilisateur final pour les groupes de politiques

Pour se connecter, les utilisateurs accèdent à la même URL dans leur navigateur en tant qu'administrateurs du centre de
contrôle : https://<hostname>. L'identifiant et le mot de passe des utilisateurs finaux sont les mêmes que les identifiant et
mot de passe LDAP.

Pour plus d'informations concernant les navigateurs pris en charge, consultez le Guide d'installation de SMG.

NOTE

Pour les listes Expéditeurs approuvés et Expéditeurs non approuvés, les utilisateurs finaux sont limités à un
total de 200 entrées dans chaque liste.
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NOTE

La technologie d'identification de la langue utilisée par SMG pour identifier la langue d'un message offre un
niveau de précision élevée. Toutefois, des identifications erronées peuvent se produire. Notez que les messages
identifiés comme étant rédigés dans une langue non autorisée sont supprimés.

Pour sélectionner des paramètres d'utilisateur final pour un groupe de politiques
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Utilisateurs > Groupes de politiques.

2. Sur la page Groupes de politiques, cliquez sur le groupe pour lequel vous voulez sélectionner des politiques
d'utilisateur final.

3. Cliquez sur l'onglet Utilisateurs finaux.

4. Cochez la case Activer les paramètres des utilisateurs finaux pour ce groupe de politiques.

5. Si vous le souhaitez, cochez la case CCréer des listes d'expéditeurs approuvés et non approuvés personnelles.

6. Si vous le souhaitez, cochez la case Indiquer les paramètres de langue.

7. Cliquez sur Enregistrer.

Autoriser ou bloquer les messages électroniques en fonction de la
langue
Grâce à l'identification de la langue proposée par SMG, vous pouvez bloquer ou autoriser les messages écrits dans des
langues spécifiées pour un groupe. Par exemple, vous pouvez choisir de n'autoriser que les messages en anglais et
en espagnol ou de bloquer les messages en anglais et en espagnol et d'autoriser les messages dans toutes les autres
langues.

Création d'un groupe de politiques

Ajout de membres à un groupe de politiques

Pour permettre ou bloquer les messages électroniques en fonction de la langue pour un groupe
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Utilisateurs > Groupes de politiques.

2. Sur la page Groupes de politiques, cliquez sur le groupe pour lequel vous voulez sélectionner des politiques de
langue.

3. Cliquez sur l'onglet Langue.

4. Cliquez sur le paramètre souhaité.

5. Si vous choisissiez Recevoir uniquement les courriers électroniques dans les langues suivantes ou Ne pas
recevoir les courriers électroniques dans les langues suivantes, sélectionnez la case pour chaque langue
désirée.

Les langues disponibles sont le chinois, le néerlandais, l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, le japonais, le coréen,
le portugais, le russe et l'espagnol.

6. Cliquez sur Enregistrer.

La technologie d'identification de la langue utilisée par SMG pour identifier la langue d'un message offre un niveau
de précision élevée. Toutefois, des identifications erronées peuvent se produire. Notez que les messages identifiés
comme étant rédigés dans une langue non autorisée sont supprimés.
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Définir la priorité du groupe de politiques
La page Groupes de politiques répertorie les groupes de politiques dans un ordre spécifique. Les groupes de politiques
figurant en haut de la liste ont une priorité plus élevée. Si un utilisateur est membre de plusieurs groupes, le groupe de
politiques ayant la priorité la plus élevé s'applique pour décider du traitement des messages de cet utilisateur.

Le groupe de politiques par défaut est toujours le dernier groupe dans la liste. Vous ne pouvez pas modifier la priorité
du groupe de politiques par défaut. Si vous avez activé la participation de détection, le groupe de politiques Compte de
détection apparaît dans la liste des groupes de politiques.

Pour définir la priorité de groupe de politiques
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Utilisateurs > Groupes de politiques.

2. Cliquez sur le groupe à déplacer et faites-le glisser vers le haut ou vers le bas à l'emplacement approprié.

A propos des groupes de politiques
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Détection des virus, des malwares et des attaques
malveillantes

À propos de la détection des virus, malwares et attaques malveillantes
Les virus et autres types d'attaques malveillantes peuvent provoquer des blocages du serveur de messagerie,
l'indisponibilité du réseau, ainsi que la compromission et la destruction des données de la société. L'analyse de malware
de Symantec Messaging Gateway offre une détection des virus et des malwares dans votre flux de messagerie.

Créez des politiques de malware pour protéger votre serveur des types d'attaques suivants :

Virus Symantec Messaging Gateway détecte les virus, vers et chevaux de Troie dans tous les types de fichier courants
(les fichiers Microsoft Word, par exemple), y compris les formats de fichier compressés.
Technologies de produit détectant des virus et des attaques malveillantes

Vers de
programme
d'envoi de
courrier en
masse

Symantec Messaging Gateway détecte qu'un message électronique est un ver de programme d'envoi de courrier
en masse ou un virus. Il peut automatiquement supprimer le message électronique infecté et ses éventuelles pièces
jointes.

Pièces jointes
suspectes

Symantec Messaging Gateway détecte les messages électroniques qui se comportent comme des virus. Il détecte
également les messages contenant un nouveau motif de flux de courrier suspect impliquant les pièces jointes aux
messages électroniques.

Pièces jointes
chiffrées

Des fichiers infectés peuvent être volontairement chiffrés. Les fichiers chiffrés ne peuvent pas être déchiffrés et
analysés sans l'outil de déchiffrement approprié. Vous pouvez configurer la manière dont Symantec Messaging
Gateway doit traiter les fichiers conteneur chiffrés.

Contenu
potentiellement
malveillant

La technologie Disarm de Symantec Messaging Gateway détecte et supprime le contenu potentiellement malveillant
(PMC), y compris les documents Microsoft Office et les fichiers Adobe PDF. Vous pouvez configurer les types de
document et de contenu à désamorcer. Vous pouvez désamorcer des macros, du JavaScript, du Flash et d'autres
contenus exploitables.

Logiciels
publicitaires et
spywares

Symantec Messaging Gateway détecte les risques de sécurité ayant l'une des conséquences suivantes :
• Fourniture d'un accès non autorisé à des ordinateurs
• Usurpation d'identité ou fraude par enregistrement des frappes au clavier
• Capter le flux de messages électroniques
• Collecte d'informations personnelles, comme les mots de passe ou les informations d'identification
• Certains types de perturbations ou de nuisance
Détails du verdict de spyware ou de logiciel publicitaire

• Symantec Messaging Gateway doit pouvoir décomposer et analyser un fichier de conteneur pour détecter des virus.
Vous pouvez spécifier les niveaux de taille maximale et de profondeur d'analyse des fichiers de conteneur pour réduire
votre exposition aux bombes zip ou aux attaques par déni de service.
Configurer des limites pour les fichiers imbriqués

• Lorsque Symantec Messaging Gateway analyse un message et détecte une violation de politique de malware, il
intègre le verdict que vous spécifiez à cette politique.
Création de politiques de malwares de message électronique

• Vous devez posséder une licence antivirus valide pour exécuter les fonctions d'analyse antivirus et d'obtenir des
définitions de virus à jour.

Pour une protection supplémentaire, vous pouvez intégrer Symantec Messaging Gateway à Symantec Content Analysis
pour analyser les fichiers et les pièces jointes à la recherche de menaces avancées.
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Technologies de produit détectant des virus et des attaques malveillantes
Technologies de détection des virus et des attaques malveillantes : décrit les technologies que Symantec Messaging
Gateway utilise pour détecter des virus, attaques malveillantes et le contenu potentiellement malveillant.

Table 37: Technologies qui détectent des virus et des attaques malveillantes

Technologie Description

Moteur antivirus Le moteur antivirus offre une protection antivirus rapide et fiable via un système d'analyse multithread. Il analyse
le flux de messages électroniques entrant et sortant. Il identifie et nettoie les messages contenant des virus et
des fichiers exécutables malveillants associés. Il tente également de réparer des virus dans les pièces jointes aux
messages électroniques.
Le moteur antivirus en lui-même ne peut pas être modifié.

Technologie
d'intelligence
artificielle

Le produit utilise une technologie d'intelligence artificielle statique et dynamique pour détecter le comportement de
type virus et identifier les virus inconnus. Vous pouvez régler les paramètres de sensibilité intelligence artificielle
pour que l'identification des virus soit plus ou moins agressive.
Modifier le niveau de sensibilité de l'intelligence artificielle

Définitions de
virus

Les définitions de virus sont disponibles toutes les heures pour vous protéger contre les menaces les plus récentes
et qui se propagent rapidement.
Symantec LiveUpdate est le processus par lequel l'appareil actualise ses définitions de virus. Par défaut, l'appliance
télécharge des définitions de virus certifiées.
Vous pouvez configurer la manière et le moment où vous souhaitez obtenir des définitions mises à jour.
A propos de la mise à jour des définitions de virus

Politiques
antivirus

Vous pouvez créer des politiques pour détecter les virus ou les attaques malveillantes. Lorsque vous créez une
politique, spécifiez l'action que vous voulez que Symantec Messaging Gateway exécute en cas de violation de
la politique. Par exemple, vous pouvez nettoyer les pièces jointes infectées, mais supprimer intégralement les
spywares figurant dans les pièces jointes.
Vous pouvez créer autant de politiques d'antivirus que nécessaire.
Création de politiques de malwares de message électronique

Détection Zero
day

Cette fonction exploite l'affichage des menaces de messagerie de Symantec, ainsi que l'analyse heuristique pour
identifier une pièce jointe suspecte avant que des définitions d'antivirus ne soient disponibles. Les messages
contenant des pièces jointes suspectes peuvent être déplacés vers la Quarantaine des virus suspectés. Symantec
Messaging Gateway retient le message dans la quarantaine pendant la durée que vous avez spécifié (jusqu'à
24 heures). Il libère ensuite le message pour l'analyser à nouveau avec des définitions de virus mises à jour.
Vous pouvez créer des politiques de virus contenant les verdicts relatifs aux pièces jointes douteuses mises
en quarantaine. Vous pouvez également configurer la durée pendant laquelle une pièce jointe reste dans la
Quarantaine des virus suspectés.

Désamorcer Disarm analyse les pièces jointes aux messages électroniques à la recherche de documents Microsoft Office et
PDF susceptibles de contenir du contenu potentiellement malveillant (PMC). Cela inclut des macros, des vidéos
Flash et d'autres contenus exploitables. Disarm décompose les pièces jointes contenant du contenu potentiellement
malveillant (PMC), supprime ce contenu, recompose et distribue les pièces jointes nettoyées. Vous pouvez
choisir les types de documents et de PMC sur lesquels essayer la suppression ou la recomposition. Vous pouvez
également archiver les documents originaux inchangés pour une restauration ultérieure.
A propos de Disarm

Défense contre
les menaces

La défense contre les menaces intègre Symantec Messaging Gateway et Symantec Content Analysis pour détecter
les menaces avancées. Symantec Messaging Gateway applique ensuite les politiques de défense contre les
menaces aux messages électroniques.
Lorsque vous activez désamorcer (Disarm) pour les types de contenu de l'onglet Malwares > Paramètres >
Paramètres d'analyse > Désamorcer, les stratégies de défense contre les menaces peuvent aussi désamorcer les
pièces jointes.
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À propos de Disarm
La technologie Disarm de Symantec Messaging Gateway localise et supprime le contenu potentiellement malveillant
(PMC) des pièces jointes à un message électronique. Vous pouvez analyser les messages entrants et les messages
sortants pour détecter les pièces jointes Microsoft Office et Adobe PDF qui peuvent contenir du PMC. Le PMC inclut les
macros, scripts, contenus Flash et autres formes de contenu exploitable.

NOTE

Disarm ne détermine pas si le contenu qu'il détecte et supprime est malveillant. En revanche, il détecte la
présence de types de contenu spécifiés dans les types de documents spécifiés qui peuvent être exploités et les
supprime.

Lorsque Disarm est activé, il détecte la présence de PMC dans le document joint, décompose la pièce jointe, supprime
le PMC et reconstitue le document. Vous pouvez choisir les types de document et de PMC sur lesquels tenter une
suppression. Vous pouvez également choisir d'archiver les documents d'origine pour les restaurer plus tard.

Disarm est utilisé en tant qu'extension de la fonction de détection Zero Day de Symantec Messaging Gateway. Il étend la
fonctionnalité du décomposeur Symantec pour :

• extraire successivement des objets intégrés de types de document conteneur ;
• éliminer le contenu potentiellement dangereux (macros, scripts, exécutables, contenu non reconnu, objets non

référencés) ;
• remplacer les objets potentiellement dangereux par des versions inoffensives ou reconstituées ;
• reconstituer les documents conteneur et les joindre à nouveau au message électronique.

Disarm ne prend pas en charge l'analyse des pièces jointes chiffrées ou protégées par mot de passe, ni les pièces jointes
compressées à l'aide de formats non pris en charge (RAR, par exemple). Si un document conteneur pris en charge est
imbriqué dans d'autres documents pris en charge, Disarm décompose les documents jusqu'à ce qu'il traite le dernier
document imbriqué ou atteigne la limite du conteneur. Disarm supprime ensuite le PMC du type pris en charge, puis
reconstitue et joint à nouveau les documents.

Configurer des limites pour les fichiers imbriqués

NOTE

La suppression du PMC et la reconstitution des documents peuvent affecter leur apparence et leur
fonctionnement. Le formatage du texte ou les images peuvent sembler différents dans le document reconstitué.
Le fonctionnement peut être affecté si les documents d'origine contiennent des éléments tels que des champs
de saisie de texte utilisés avec des macros. Le contenu peut également être perdu si vous choisissez de
supprimer des fichiers intégrés et des pièces jointes d'un message. Disarm peut également avoir un impact sur
la vitesse globale du débit de Symantec Messaging Gateway, notamment si vous choisissez d'analyser tous les
types de pièce jointe et de PMC pris en charge.

Pour activer la technologie Disarm, vous devez activer les paramètres afin de spécifier les types de contenu à
désamorcer. Créez ensuite une politique antimalware ou de défense contre les menaces qui utilise la fonction Disarm
et appliquez la politique à un groupe de politiques. Vous pouvez également choisir une action de filtrage de contenu qui
vous permet de contourner Disarm.

Utilisation de Disarm pour supprimer le contenu potentiellement malveillant

Utilisation de Disarm pour supprimer le contenu potentiellement malveillant
Contrairement à la plupart des autres politiques antimalware du courrier électronique, l'action de politique Désamorçage :
désamorcer les pièces jointes n'est pas activée par défaut, même si elle est autorisée. Pour l'activer, vous devez :
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• configurer les paramètres d'analyse de message électronique afin de spécifier les types de conteneur et de PMC à
détecter ;

• configurer une politique antimalware qui détecte les types de PMC spécifiés dans des documents conteneur et inclut
l'action Désamorcer le PMC ;

• appliquer cette politique à un ou plusieurs groupes de politiques.

Vous pouvez également annoter les messages dans lesquels du PMC a été supprimé, ajouter un commentaire dans la
ligne d'objet et archiver les messages d'origine pour les restaurer plus tard. Toutes les actions qui peuvent être ajoutées
à d'autres politiques antimalware peuvent également être ajoutées à la politique Désamorçage : désamorcer les pièces
jointes.

NOTE

Vous pouvez également configurer des politiques de défense contre les menaces pour utiliser le désamorçage.

Désamorçage du contenu potentiellement malveillant : décrit les tâches que vous effectuez pour détecter et supprimer le
contenu potentiellement malveillant. Vous pouvez effectuer les tâches dans n'importe quel ordre.

Table 38: Désamorçage du contenu potentiellement malveillant

Tâche Description

Configurer les
paramètres d'analyse
du courrier électronique
pour spécifier les types
de document et de PMC
à supprimer

Sur la page Malwares, sélectionnez Paramètres d'analyse du courrier électronique, puis l'onglet
Désamorcer. Spécifiez les types de documents à détecter et dans chaque type de documents, spécifiez
les types de contenu potentiellement malveillant à désamorcer.
Vous pouvez également activer l'option Prétraiter les PDF non conformes si vous constatez que des
pièces jointes au format PDF sont affectées de manière négative par le désamorçage.
Consultez la section Informations sur le contenu potentiellement malveillant pour en savoir plus sur les
types de document et de PMC.

Sélectionner le paramètre
par défaut ou créer de
nouvelles politiques
Disarm

Symantec Messaging Gateway comporte une politique Disarm préconfigurée par défaut qui est activée
mais qui n'est appliquée à aucun groupe d'utilisateurs. Vous pouvez utiliser cette politique par défaut
telle quelle ou la modifier pour créer votre propre politique personnalisée. Vous pouvez également choisir
d'ajouter la fonctionnalité de détection de PMC à d'autres politiques existantes.
Pour utiliser la politique de PMC par défaut :
Sur la page Politiques de malwares pour la messagerie électronique, sélectionnez la politique
Désamorçage : désamorcer les pièces jointes. Dans la zone Actions, sélectionnez Désamorcer les
pièces jointes, puis cliquez sur Enregistrer.
Politiques de malwares par défaut pour les messages électroniques
Création de politiques de malwares de message électronique

Appliquer la politique
Disarm à un groupe de
politiques

Vous pouvez appliquer la politique Disarm aux groupes de politiques de l'une des façons suivantes :
• Sur la page Politiques de malwares pour la messagerie électronique, sélectionnez la politique

Désamorçage : désamorcer les pièces jointes. Dans la zone Appliquer aux groupes de politiques
suivants, sélectionnez les groupes de politiques souhaités, puis cliquez sur Enregistrer.

• Dans l'onglet Administration, sous Utilisateurs, sélectionnez Groupes de politiques. Sélectionnez
un groupe de politiques de la liste, puis cliquez sur l'onglet Malwares. Activez la politique
Désamorçage : désamorcer les pièces jointes pour la détection de malware, puis cliquez sur
Enregistrer. Notez que le désamorçage s'applique par défaut à l'analyse des pièces jointes entrantes,
mais vous pouvez également décider de désamorcer les pièces jointes sortantes.

Spécifier d'autres actions
pour les politiques
Disarm

Toutes les actions qui peuvent être ajoutées à d'autres politiques antimalware peuvent également être
ajoutées à la politique Disarm. Par exemple, vous pouvez annoter les messages dans lesquels du PMC a
été supprimé, mettre en quarantaine les messages contenant du PMC et archiver les messages d'origine
pour les restaurer plus tard.
À propos de la récupération du contenu désamorcé
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Tâche Description

Surveiller les rapports. Examinez les rapports pour suivre la détection de PMC et les politiques. Les rapports indiquent également
le volume de menaces potentielles que votre société reçoit. Ces informations peuvent vous aider à
optimiser vos paramètres de détection des menaces.

Informations sur le contenu potentiellement malveillant
Symantec Messaging Gateway peut détecter le contenu potentiellement malveillant dans plusieurs types courants
de pièce jointe (Word, Excel, PowerPoint, PDF). Informations sur le type de contenu et les conteneurs de contenu
potentiellement malveillant : répertorie et décrit chaque type de PMC et explique les conséquences de la suppression d'un
document conteneur.

Table 39: Informations sur le type de contenu et les conteneurs de contenu potentiellement malveillant

Catégorie Description

Fichiers
incorporés et
pièces jointes
Types de fichier
pris en charge :
Office 2003,
Office 2007
et version
ultérieure et
PDF

Un malware intégré ou joint à un autre fichier ou document est plus difficile à détecter qu'un malware directement
intégré à un message électronique. Disarm vous permet de reconstituer ou de supprimer successivement des
fichiers intégrés et des pièces jointes depuis le message mais également depuis les documents joints au message.
Dès qu'un document joint ou intégré est ouvert, des objets joints ou intégrés sont recherchés, jusqu'à la limite
spécifiée dans la zone Limites du conteneur de la page Paramètres du protocole SMTP. Un fichier joint ou
intégré est reconstitué si son type de fichier est pris en charge. Dans le cas contraire, il est supprimé. Certains
types de fichier qui ne sont généralement pas malveillants (comme les fichiers image) sont ignorés au lieu d'être
reconstitués ou supprimés.
Conséquences de la suppression
La suppression de fichiers intégrés ou joints peut entraîner la perte de contenu. Vous pouvez archiver des
messages dont les fichiers intégrés et les pièces jointes ont été supprimés pour pouvoir restaurer ce contenu
ultérieurement.
Les documents joints peuvent parfois contenir des icônes qui permettent d'ouvrir d'autres documents intégrés
dans ceux-ci. Si les types de document intégrés sont désactivés dans les paramètres d'analyse de Disarm,
le désamorçage conserve les icônes et remplace le contenu des types de document désactivés par du texte
expliquant que le contenu a été supprimé volontairement. Ce texte est affiché lorsque les icônes sont sélectionnées.
Si vous constatez que les pièces jointes au format PDF deviennent illisibles, activez l'option Prétraiter les PDF non
conformes dans l'onglet Malwares > Paramètres d'analyse > Désamorcer. Cette fonction identifie et tente de
réparer la structure des documents PDF qui ne sont pas conformes aux exigences des PDF publiés. Ce traitement
préalable permet à Disarm de reconstituer ces PDF correctement après une analyse.

Flash
Types de fichier
pris en charge :
Office 2003,
Office 2007
et version
ultérieure et
PDF

Le contenu Flash (notamment si les correctifs de Flash Player ne sont pas à jour) véhicule souvent des malwares,
sur les pages web et dans des documents.
Conséquences de la suppression
Le contenu Flash est supprimé des pièces jointes et remplacé par des rectangles blancs avec des contours noirs.

Macros
Types de fichier
pris en charge :
Office 2003,
Office 2007
et version
ultérieure

Les macros permettent d'apporter une fonctionnalité supplémentaire dans des documents. Elles s'exécutent
souvent lorsqu'un document est ouvert et sont généralement exploitées par les malwares.
Conséquences de la suppression
Perte des fonctionnalités basées sur les macros, notamment les modules complémentaires personnalisés, les
boîtes de dialogue et les processus d'extraction de données.

 159



 Guide d'administration de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

Catégorie Description

Composants
3D
Type de fichier
pris en charge :
PDF

Le format PDF prend en charge l'inclusion du contenu 3D à l'aide du format de fichier Universal 3D. Lorsque vous
sélectionnez cette option, Disarm supprime tous les composants 3D.
Conséquences de la suppression
Perte de la fonctionnalité d'aperçu 3D.

Polices
Type de fichier
pris en charge :
PDF

Les polices intégrées dans des fichiers PDF peuvent être exploitées par des malwares. Disarm supprime les polices
intégrées lorsque cette option est sélectionnée.
Conséquences de la suppression
L'apparence peut être modifiée si aucune police de remplacement n'est disponible sur le terminal. Les
administrateurs peuvent choisir d'installer des polices de remplacement sécurisées connues sur les terminaux de
leur société afin de réduire les problèmes d'apparence dans les pièces jointes désamorcées.

Informations
de pied de
page
Type de fichier
pris en charge :
PDF

Les fichiers PDF sont composés d'un en-tête, d'un corps, d'une table de références croisées et d'un pied de page.
Le pied de page contient des informations sur l'objet racine et la table de références croisées. Les pieds de page
peuvent être utilisés de façon malveillante si d'autres objets sont ajoutés à ceux-ci.
Conséquences de la suppression
Aucune. Il n'y a aucune perte de fonctionnalité ou de fidélité visuelle.

JavaScript
Type de fichier
pris en charge :
PDF

JavaScript est le langage le plus souvent utilisé dans les fichiers PDF pour modifier le contenu du document suite
à certains événements. Par exemple, JavaScript peut être utilisé pour masquer une partie du document avant son
impression. Il peut également être utilisé pour préremplir des champs de formulaire à l'ouverture du document.
JavaScript est également utilisé pour restreindre les actions d'Acrobat Reader (par exemple, pour valider des
données qui sont entrées dans les champs de formulaire d'un PDF). Il peut également être utilisé pour introduire du
code malveillant dans les documents.
Conséquences de la suppression
Perte des fonctionnalités fournies par JavaScript.

Launch
Type de fichier
pris en charge :
PDF

La fonction Lancer est une fonction PDF (activée par défaut) qui vous permet de lancer des exécutables depuis un
PDF. Les créateurs de malware exploitent cette fonction depuis quelque temps. La fonction Lancer est désactivée
lorsque vous sélectionnez cette option.
Conséquences de la suppression
Le PDF ne peut plus lancer d'autres processus ou applications. Les modules complémentaires, modèles et outils
qui s'appuient sur le lancement d'autres documents ou processus ne fonctionneront plus correctement.

XFA (et
JavaScript
associé)
Type de fichier
pris en charge :
PDF

XFA (XML Forms Architecture) est un groupe de caractéristiques XML propriétaires utilisées pour améliorer le
traitement des formulaires web. Lorsque vous sélectionnez cette option, Disarm supprime le format XFA et le
langage JavaScript qui lui est associé.
Conséquences de la suppression
Perte des fonctionnalités fournies par XFA. La présentation visuelle d'un formulaire n'est généralement pas affectée,
mais ses fonctionnalités interactives peuvent être perdues.

Plein écran
Type de fichier
pris en charge :
PDF

Le mode plein écran d'un document PDF peut être utilisé de façon malveillante pour simuler une interface graphique
utilisateur ou un site web Internet pour tromper les utilisateurs et les inciter à entrer des informations sensibles. Pour
empêcher ces programmes, Disarm bloque l'utilisation de la fonctionnalité Plein écran sur une pièce jointe d'un PDF.
Conséquences de la suppression
Perte de la fonctionnalité Plein écran utilisée à des fins légitimes et malveillantes.

À propos de la récupération du contenu désamorcé
La suppression du contenu potentiellement malveillant (PMC) des pièces jointes à un message électronique à l'aide de
la fonction Disarm peut affecter l'apparence et le fonctionnement des documents reconstitués. Par exemple, l'apparence
d'un document peut être modifiée si les polices intégrées sont supprimées et remplacées par des polices système. Le
fonctionnement peut être corrompu si les documents d'origine contiennent des éléments (des formulaires de saisie
de texte, par exemple) utilisés avec des macros. Il est possible que les champs d'entrée soient encore présents dans
les documents reconstitués, mais qu'ils ne fournissent plus de validation d'entrée ou de retour visuel une fois la pièce
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jointe désamorcée. De même, les actions de souris ou les entrées de clavier contrôlées par JavaScript peuvent ne plus
fonctionner si JavaScript est supprimé.

La suppression du PMC peut également entraîner des pertes plus générales de fonctionnalité dans un document ou
même la perte de contenu. Par exemple, si vous désamorcez toutes les macros des documents Microsoft Office, il
est probable qu'une feuille de calcul Excel qui utilise des macros ne fonctionne plus correctement. De même, si vous
choisissez de reconstituer des fichiers et des pièces jointes intégrés à un message électronique, il est alors impossible de
joindre ou d'intégrer du contenu qui n'est pas pris en charge par Disarm.

Le seul moyen de conserver le contenu d'origine avec toutes ses fonctionnalités est d'archiver tous les messages avec
des pièces jointes. Pour archiver des messages, spécifiez d'abord l'emplacement de stockage de l'archive. Spécifiez
ensuite l'action Archiver le message en tant qu'action pour votre ou vos politiques Disarm. Sur la page Modifier la
politique de malwares pour la messagerie électronique, dans la zone Actions, cliquez sur Ajouter, puis sélectionnez
Archiver le message dans la liste déroulante Configurer une action.

Que faire en cas de pièces jointes suspectes ?
Lorsque vous créez une politique et que vous sélectionnez la condition « Contient une pièce jointe suspecte », les options
supplémentaires suivantes sont disponibles :

Placer le message en quarantaine des virus suspectés Sélectionnez cette option pour placer le message et toutes ses
pièces jointes en quarantaine.

Détacher et reporter en quarantaine des virus suspectés Sélectionnez cette option pour supprimer la pièce jointe suspecte
et placer le message en quarantaine. Lorsque vous sélectionnez
cette option, la pièce jointe suspecte ne peut pas être récupérée.

Ces deux actions placent le message en quarantaine. Après le laps de temps que vous avez spécifié, les messages sont
à nouveau analysés. Cependant, lors de cette nouvelle analyse, les messages sont analysés à l'aide des définitions les
plus récentes disponibles.

Création de politiques de malwares de message électronique

Détails du verdict de spyware ou de logiciel publicitaire
Symantec Messaging Gateway peut détecter des risques de sécurité.

Les risques de sécurité s'appliquent aux programmes qui présentent les critères suivants :

• Fourniture d'un accès non autorisé à des ordinateurs
• Compromission de l'intégrité des données, de la vie privée, de la confidentialité ou de la sécurité
• Certains types de perturbations ou de nuisance

Symantec Messaging Gateway applique le verdict de spyware ou de logiciel publicitaire à l'ensemble des risques de
sécurité qu'il détecte.

À propos de la détection des virus, malwares et attaques malveillantes

Catégories de risque de sécurité incluses dans le verdict de spyware ou de logiciel publicitaire : répertorie les catégories
de risques de sécurité détectés par Symantec Messaging Gateway.
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Table 40: Catégories de risque de sécurité incluses dans le verdict de spyware ou de logiciel publicitaire

Catégorie Description

Logiciel publicitaire Programmes autonomes ou annexés qui rassemblent des informations personnelles par le biais d'Internet
et les relaient vers un ordinateur distant à l'insu de l'utilisateur.
Les logiciels publicitaires peuvent surveiller les habitudes de navigation à des fins de promotion. Ils
peuvent également envoyer du contenu publicitaire.

Outils de piratage Programmes utilisés pour obtenir un accès non autorisé à l'ordinateur d'un utilisateur.
Par exemple, un enregistreur de frappe qui suit et enregistre chaque frappe au clavier et envoie ces
informations à un ordinateur distant. L'utilisateur distant peut réaliser des analyses de port ou de
vulnérabilité. Les outils de piratage peuvent également servir à créer des virus.

Composeurs Programmes qui utilisent un ordinateur, sans l'autorisation de l'utilisateur ou à son insu, pour composer
par Internet un numéro 900 ou accéder à un site FTP. Ces programmes sont généralement conçus pour
augmenter les frais.

Programmes blagues Programmes qui altèrent ou interrompent le fonctionnement d'un ordinateur d'une manière qui se veut
amusante ou gênante.
Par exemple, un programme blague peut déplacer la corbeille à chaque fois que le curseur de la souris
s'en approche lorsque l'utilisateur cherche à cliquer dessus.

Programmes d'accès à
distance

Programmes qui permettent à un utilisateur distant d'accéder à un ordinateur via Internet pour obtenir des
informations, attaquer ou modifier l'ordinateur hôte.

Spyware Programmes autonomes qui peuvent surveiller secrètement l'activité système. Ces programmes peuvent
détecter des informations confidentielles comme les mots de passe et les retransmettre vers un ordinateur
distant.

Détection des virus, des malwares et des menaces malveillantes
Détection des virus, malwares et menaces malveillantes : décrit les tâches que vous pouvez effectuer pour détecter les
virus et les menaces malveillantes. Vous pouvez effectuer une ou plusieurs des tâches dans n'importe quel ordre.

Table 41: Détection des virus, des malwares et des menaces malveillantes

Tâche Description

Détection d'attaques
de virus par messages
électroniques.

Lors d'une attaque de virus par messages électroniques, une quantité définie de messages infectés
ont été reçus de la part d'une adresse IP spécifique. Par défaut, toutes les connexions reçues de la
part d'expéditeurs abusifs sont différées. La détection d'attaque de virus par courrier électronique est
désactivée par défaut et doit être activée pour fonctionner.

Créer et activer des
politiques de malwares
s les messages
électroniques.

Symantec Messaging Gateway est fourni avec des politiques de malwares préconfigurées qui sont
automatiquement activées. Vous pouvez modifier ces politiques et créer vos propres politiques
personnalisées.
Politiques de malwares par défaut pour les messages électroniques
Création de politiques de malwares de message électronique

Définir le niveau
de sensibilité de
l'intelligence artificielle.

Symantec Messaging Gateway offre les technologies d'intelligence artificielle statiques et dynamiques.
Cette technologie analyse les comportements inhabituels, tels que l'auto-réplication, pour cibler les corps
de message et pièces jointes potentiellement infectés.
Le paramètre par défaut est Moyen. Cependant, vous pouvez modifier ce paramètre ou désactiver la
détection. L'analyse de l'intelligence artificielle réalise un arbitrage entre le taux de logiciels malveillants
détectés et les faux positifs. Un niveau de sensibilité plus bas de l'intelligence artificielle peut augmenter
le nombre de logiciels malveillants manqués mais retourne moins de faux positifs. Un niveau de sensibilité
plus élevé de l'intelligence artificielle permet de détecter plus de logiciels malveillants mais retourne plus de
faux positifs.
Modifier le niveau de sensibilité de l'intelligence artificielle
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Tâche Description

Spécifiez les types de
fichiers exemptés de
l'analyse antivirus.

Vous pouvez spécifier les types de fichiers exemptés de l'analyse antivirus. Par exemple, certains types
de fichier ne contiennent généralement pas de virus, comme les fichiers .mpg. Vous pouvez exempter les
types de fichier pour lesquels vous êtes sûr qu'ils ne contiennent pas de virus de l'analyse antivirus, ce qui
économise les ressources du système.
Symantec Messaging Gateway fournit une liste par défaut des catégories de types de fichier. Mais vous
devez créer des listes d'exclusions de l'analyse, sélectionner les catégories que vous souhaitez inclure et
activer la liste. Vous pouvez également ajouter et supprimer des types de fichier des listes d'exclusions de
l'analyse.
Exclusion de types de fichier de l'analyse antivirus

Configurer la
Quarantaine des virus
suspectés

Vous pouvez créer des politiques de virus visant à mettre en quarantaine des pièces jointes suspectes
dans la Quarantaine des virus suspectés.
Symantec offre des valeurs par défaut pour les paramètres suivants de Quarantaine des virus
suspectés ; vous pouvez cependant les modifier le cas échéant :
• Durée maximale de mise en quarantaine des messages

Le paramètre par défaut est de 6 heures.
• Espace disque disponible pour la quarantaine

Le paramètre par défaut est de 10 Go.

Activer la mise à jour des
définitions.

LiveUpdate est activé par défaut. Les mises à jour des définitions Platinum sont planifiées pour avoir lieu
toutes les 10 minutes, du lundi au vendredi. Cependant, vous pouvez modifier le moment et la manière
d'obtenir les mises à jour.
A propos de la mise à jour des définitions de virus

Configurer les alertes
de notification de
propagation.

Configurez des notifications d'alerte pour vous prévenir de l'apparition de l'un des événements
apparentés à un virus :
• Une propagation est détectée
• Les filtres de malware sont plus anciens que la période que vous spécifiez
• De nouveaux filtres de malware sont disponibles
• La licence antivirus a expiré

Surveiller les rapports. Les rapports de surveillance permettent de déterminer l'efficacité de la détection des virus et des politiques.
Les rapports indiquent également le volume de menaces que votre société reçoit. Ces informations
peuvent vous aider à optimiser vos paramètres de détection des menaces et des virus.

Création de politiques de malwares de message électronique
Symantec Messaging Gateway est installé avec des politiques de malwares préconfigurées qui sont activées par défaut.
En plus de ces politiques, vous pouvez créer vos propres politiques personnalisées. Les noms de politique de filtrage de
contenu, antispam et de malware doivent être uniques. Par exemple, si vous avez une politique de filtrage de contenu
nommée XYZ, vous ne pouvez pas avoir une politique de spam ou de malwares nommée XYZ. Les politiques de
malwares de message électronique sont activées par défaut lors de leur création.

Politiques de malwares par défaut pour les messages électroniques

Pour créer des politiques de malwares de message électronique
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1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Malware > Politiques > Message électronique.

2. Cliquez sur Ajouter.

3. Dans la zone de texte Nom de la politique, saisissez un nom pour la politique relative aux malwares.

4. Sous Conditions, cliquez sur la liste déroulante Appliquer à et choisissez à quel type de message la politique relative
aux malwares doit s'appliquer :

• Messages entrants
• Messages sortants
• Messages entrants et sortants

Cette option spécifie où vous pouvez trouver cette politique relative aux malwares dans l'onglet Malwares lorsque
vous configurez un groupe de politiques.
Par exemple, supposons que vous choisissiez Messages entrants et la condition Si le message contient un
ver d'envoi de courrier en masse. Cette politique de malware est uniquement disponible dans la liste Politique
applicable aux vers d'envoi de courrier en masse pour le courrier entrant lorsque vous configurez un groupe de
politiques.

5. Cliquez sur la liste déroulante Si la condition suivante est remplie pour sélectionner une condition.

6. Sous Actions, cliquez sur Ajouter.

Sur la page Configurer une action, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez une action.

Pour certaines actions, vous devez spécifier des informations supplémentaires dans les champs qui s'affichent sous
l'action.

Par exemple, supposons que vous choisissiez l'action Transférer une copie du message. Une zone de texte
s'affiche dans laquelle vous pouvez saisir l'adresse électronique de la personne à qui vous souhaitez transférer le
message.

7. Cliquez sur Ajouter une action.

Vous pouvez ajouter autant d'actions que nécessaire, mais les actions ne doivent pas être contradictoires entre elles.

8. Sous Groupes de politiques, cochez un ou plusieurs groupes auxquels cette politique doit s'appliquer.

9. Cliquez sur Enregistrer.

Politiques de malwares par défaut pour les messages électroniques
Symantec Messaging Gateway s'installe avec les politiques de malwares par défaut préconfigurées. Ces politiques sont
activées par défaut et peuvent être appliquées à un groupe de politiques. Vous pouvez désactiver ou modifier les actions
de politique et les groupes de politiques auxquels les politiques s'appliquent. Le nom de politique, le type de message
auquel la politique s'applique et la condition devant être remplie ne peuvent pas être modifiés pour les politiques de virus
préconfigurées et marquées comme politiques par défaut.

Création de politiques de malwares de message électronique
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Table 42: Politiques de malwares par défaut pour les messages électroniques

Nom de la
politique

S'applique
aux messages

suivants

Si la condition
suivante

est remplie
Actions

S'appliquent
au groupe de

politiques suivant
État par défaut

Virus : nettoyer
le message (par
défaut)

Messages entrants
et sortants

Le message
contient un virus

Nettoyer le
message

Groupe par défaut Activé par défaut

Ver : supprimer
le message (par
défaut)

Messages entrants
et sortants

Le message
contient un ver
d'envoi de courrier
en masse

Supprimer le
message

Groupe par défaut Activé par défaut

Ne peut être soumis
à une analyse de
désamorçage :
distribuer
normalement

Messages entrants
et sortants

Le message ne peut
pas être analysé
pour rechercher
un contenu
potentiellement
malveillant

Distribuer
le message
normalement

Aucun Activé par défaut

Ne peut pas être
soumis à une
analyse de filtrage
du contenu et des
malwares pour
quelque raison que
ce soit : supprimer
le message (par
défaut)

Messages entrants
et sortants

Le message ne peut
pas être soumis
à une analyse de
filtrage du contenu
et des malwares

Supprimer le
message

Groupe par défaut Activé par défaut

Pièce jointe
chiffrée : modifier la
ligne d'objet avec
« [AVERTISSEMENT
- PIÈCE JOINTE
CHIFFRÉE NON
SOUMISE À
UNE ANALYSE
ANTIVIRUS] »

Messages entrants
et sortants

Le message
contient une pièce
jointe chiffrée

Ajouter à la
ligne d'objet :
« [AVERTISSEMENT
- PIÈCE JOINTE
CHIFFRÉE NON
SOUMISE À
UNE ANALYSE
ANTIVIRUS] »

Groupe par défaut Activé par défaut

Virus : supprimer le
message

Messages entrants
et sortants

Le message
contient un virus

Supprimer le
message

Aucun Activé par défaut

Virus : modifier la
ligne d'objet avec
« [INFECTÉ PAR
UN VIRUS] »

Messages entrants
et sortants

Le message
contient un virus

Ajouter à la
ligne d'objet :
« [INFECTÉ PAR
UN VIRUS] »

Aucun Activé par défaut

Virus : distribuer
normalement

Messages entrants
et sortants

Le message
contient un virus

Distribuer
le message
normalement

Aucun Activé par défaut

Ver : nettoyer le
message

Messages entrants
et sortants

Le message
contient un ver
d'envoi de courrier
en masse

Nettoyer le
message

Aucun Activé par défaut

Ver : modifier la
ligne d'objet avec
« [INFECTÉ PAR
UN VER] »

Messages entrants
et sortants

Le message
contient un ver
d'envoi de courrier
en masse

Ajouter à la
ligne d'objet :
« [INFECTÉ PAR
UN VER] »

Aucun Activé par défaut
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Nom de la
politique

S'applique
aux messages

suivants

Si la condition
suivante

est remplie
Actions

S'appliquent
au groupe de

politiques suivant
État par défaut

Ver : distribuer
normalement

Messages entrants
et sortants

Le message
contient un ver
d'envoi de courrier
en masse

Distribuer
le message
normalement

Aucun Activé par défaut

Ne peut pas être
soumis à une
analyse de filtrage
du contenu et des
malwares pour
quelque raison que
ce soit : modifier la
ligne d'objet avec
« [AVERTISSEMENT
- NON SOUMIS
À UNE ANALYSE
ANTIVIRUS] »

Messages entrants
et sortants

Le message ne peut
pas être soumis
à une analyse de
filtrage du contenu
et des malwares

Faites précéder la
ligne d'objet par
« [ATTENTION
- ANALYSE
ANTIVIRUS NON
EFFECTUÉE] »

Aucun Activé par défaut

Ne peut pas être
soumis à une
analyse de filtrage
du contenu et des
malwares pour
quelque raison que
ce soit : distribuer
normalement

Messages entrants
et sortants

Le message ne peut
pas être soumis
à une analyse de
filtrage du contenu
et des malwares

Distribuer
le message
normalement

Aucun Activé par défaut

Désamorcer :
désamorcer la pièce
jointe

Par défaut,
Messages entrants
uniquement, mais
vous pouvez choisir
de l'appliquer
également aux
messages sortants.

Le message
contient une
pièce jointe
avec un contenu
potentiellement
malveillant ET
vous sélectionnez
des documents
de conteneur
et les types de
contenu Disarm
à supprimer dans
l'onglet Malware
> Paramètres
d'analyse >
Paramètres
d'analyse
du courrier
électronique >
Disarm.

Décomposer
la pièce jointe,
supprimer
le contenu
potentiellement
malveillant,
recomposer la pièce
jointe et distribuer
normalement

Aucun Activé par défaut, mais
non appliqué tant que le
document et les types
de contenu Disarm
sont sélectionnés dans
l'onglet Disarm et que la
politique est appliquée à
un groupe.

Menace : modifier
la ligne d'objet avec
« [INFECTÉ PAR
UN SPYWARE
OU UN LOGICIEL
PUBLICITAIRE] » (par
défaut)

Messages entrants
et sortants

Le message
contient un spyware
ou un logiciel
publicitaire
Détails du verdict
de spyware ou de
logiciel publicitaire

Ajouter à la
ligne d'objet :
« [INFECTÉ PAR
UN SPYWARE
OU UN LOGICIEL
PUBLICITAIRE] »

Groupe par défaut Activé par défaut
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Nom de la
politique

S'applique
aux messages

suivants

Si la condition
suivante

est remplie
Actions

S'appliquent
au groupe de

politiques suivant
État par défaut

Virus suspecté
entrant : détacher
les pièces jointes
et conserver le
message dans
Quarantaine des
virus suspectés (par
défaut)

Messages entrants Le message
contient une pièce
jointe suspecte

Détacher et reporter
en quarantaine des
virus suspectés
avec le message
« Des parties de
votre message
ont été détachées
car elles étaient
considérées comme
suspectes. »

Groupe par défaut Activé par défaut

Virus suspecté
sortant : Placer
le message en
quarantaine des
virus suspectés

Messages sortants Le message
contient une pièce
jointe suspecte

Placer le message
en quarantaine des
virus suspectés

Groupe par défaut Activé par défaut

Gérer des politiques de malware de message électronique
Gérer des politiques de malwares de message électronique : décrit les méthodes de gestion des politiques de malwares
de message électronique. Vous pouvez effectuer ces tâches quel que soit l'ordre souhaité.

Table 43: Gérer des politiques de malware de message électronique

Tâche Description

Modifiez une politique
de malware de message
électronique.

Vous pouvez modifier une politique de malware de message électronique selon vos besoins. Vous
pouvez modifier des politiques de malware de message électronique par défaut ou vos propres
politiques personnalisées.
Modification des politiques de malwares pour les messages électroniques

Activez ou désactivez une
politique de malware de
message électronique.

Vous devez activer une politique Symantec Messaging Gateway pour l'évaluer par rapport au
message électronique. Quand vous créez une nouvelle politique, elle est automatiquement
activée par défaut. Et les politiques Symantec Messaging Gateway préinstallées sont également
automatiquement activées par défaut.
Activer ou désactiver les politiques de malwares pour les messages électroniques

Supprimez une politique
de malware de message
électronique.

Lorsque vous n'avez plus besoin de politique de malware, vous pouvez la supprimer. Quand vous
la supprimez, elle est supprimée de manière permanente et ne peut pas être restaurée.
Si vous n'êtes pas sûr de vouloir supprimer définitivement la politique, envisagez plutôt de la
désactiver.
Suppression des politiques de malwares pour les messages électroniques

Copiez une politique de malware
de message électronique.

Vous souhaiterez peut-être créer une nouvelle politique qui soit semblable à une politique existante.
Au lieu de créer la politique à partir de zéro, vous pouvez la copier, puis modifier la politique
récemment créée, selon vos besoins.
Copie des politiques de malwares pour la messagerie électronique

Modification des politiques de malwares pour les messages électroniques
Vous pouvez modifier les politiques de malwares pour les messages électroniques personnalisées ou par défaut pour les
ajuster ou pour étendre ou réduire leur portée.

Paramètres modifiables de politiques de malwares pour les messages électroniques : décrit les paramètres que vous
pouvez modifier des politiques de malwares pour les messages électroniques par défaut et personnalisées.
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Table 44: Paramètres modifiables de politiques de malwares pour les messages électroniques

Paramètres Politiques par défaut modifiables Politiques personnalisées modifiables

Nom de la politique Non Oui
Appliquer à Non Non
Si la condition suivante est remplie Non Non
Effectuer l'action suivante Oui Oui
Appliquer aux groupes suivants Oui Oui

Pour modifier les politiques de malwares pour les messages électroniques
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Malware > Politiques > Message électronique.

2. Cochez la case située en regard de la politique que vous voulez modifier, puis cliquez sur Modifier.

3. Apportez les modifications de votre choix.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Activer ou désactiver les politiques de malwares pour les messages
électroniques
Les politiques de malwares pour les messages électroniques sont activées par défaut. Lorsque vous créez une nouvelle
politique de malwares pour les messages électroniques, celle-ci est activée par défaut. Vous pouvez désactiver
les politiques que vous ne voulez pas que Symantec Messaging Gateway utilise lorsqu'il analyse les messages
électroniques.

Vous pouvez désactiver une politique de malwares pour résoudre les problèmes d'analyse des messages électroniques à
la recherche de malwares. Vous pouvez également créer des politiques de malwares personnalisées pour les messages
électroniques lorsqu'une propagation survient, puis désactiver les politiques lorsque la propagation est terminée. Vous
pouvez activer la politique si une autre propagation survient.

Vous pouvez également désactiver les politiques que vous ne souhaitez plus utiliser mais que vous ne souhaitez pas
encore supprimer.

Pour activer ou désactiver des politiques de malwares pour les messages électroniques
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Malware > Politiques > Message électronique.

2. Cochez la case en regard de la politique que vous voulez activer ou désactiver.

3. Cliquez sur l'une des options suivantes :

Activer Lorsque vous activez une politique, une coche verte apparaît dans la colonne Activé.
Désactiver Lorsque vous désactivez une politique, une ligne horizontale apparaît dans la colonne Activé.

Suppression des politiques de malwares pour les messages électroniques

Suppression des politiques de malwares pour les messages électroniques
Vous pouvez supprimer les politiques de malwares relatives aux messages électroniques dont vous n'avez plus besoin.
Cependant, lorsque vous supprimez une politique, celle-ci ne peut pas être récupérée. Si vous hésitez à supprimer
définitivement une politique, vous pouvez la désactiver.

Activer ou désactiver les politiques de malwares pour les messages électroniques

Pour supprimer des politiques de malwares pour les messages électroniques
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1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Malware > Politiques > Message électronique.

2. Cochez la case située en regard de la politique que vous voulez supprimer.

3. Cliquez sur Supprimer.

4. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue de confirmation.

Copie des politiques de malwares pour la messagerie électronique
Vous disposez d'instances dans lesquelles vous créez une politique complexe de malwares pour la messagerie
électronique et vous voulez créer une politique semblable avec seulement quelques différences. Symantec Messaging
Gateway vous donne la possibilité de copier les politiques de malwares pour la messagerie électronique.

Lorsque vous copiez une politique de malwares pour la messagerie électronique, la nouvelle politique doit avoir un nom
unique. Par exemple, si vous avez une politique de filtrage de contenu nommée XYZ, vous ne pouvez pas avoir une
politique de spam ou de malwares nommée XYZ. Les politiques de malwares de message électronique sont activées par
défaut lors de leur création.

Pour copier des politiques de malwares pour la messagerie électronique
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Malware > Politiques > Message électronique.

2. Cochez la case située en regard de la politique que vous voulez copier.

3. Cliquez sur Copier.

4. Dans la page Ajouter des politiques de malwares pour la messagerie électronique, saisissez un nouveau nom
pour la politique.

5. Effectuez les modifications de votre choix.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Utilisation de listes pour améliorer les performances d'analyse
antivirus
Vous pouvez créer des listes de types de fichiers à exclure de l'analyse antivirus. Des listes par défaut qui sont livrées
installées avec le produit peuvent être modifiées pour créer les listes personnalisées.

Gestion des listes pour l'analyse antivirus : décrit les opérations possibles avec ces listes. Vous pouvez effectuer ces
tâches en fonction de vos besoins, dans quelque ordre que ce soit.

Table 45: Gérer des listes pour l'analyse antivirus

Tâche Description

Créez des listes contenant les
types de fichiers exemptés de
l'analyse antivirus. Créer plusieurs
listes peut vous aider à classer les
types de fichiers par catégorie.

Les virus et menaces malveillantes sont généralement contenus dans des fichiers exécutables.
Vous pouvez améliorer les performances de l'analyse en exemptant les fichiers ne contenant pas
d'exécutables de l'analyse.
Exclusion de types de fichier de l'analyse antivirus

Modifiez les types de fichier
que vous souhaitez exclure de
l'analyse lorsque vous affinez vos
politiques d'analyse de détection
de malwares.

Par exemple, vous constaterez peut-être que certains fichiers exécutables malveillants peuvent
être modifiés pour se faire passer pour des types de fichiers inoffensifs. Vous souhaiterez alors
supprimer les types de fichier frauduleux de la liste des fichiers à exclure de l'analyse.
Modification des types de fichiers à exclure de l'analyse
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Tâche Description

Activez et désactivez les listes
selon vos besoins.

Vous pouvez avoir plusieurs listes de types de fichiers à exclure de l'analyse. Cependant, les
types de fichier inclus dans la liste ne contournent pas l'analyse antivirus, sauf si la liste est
activée. Une liste est activée par défaut quand vous la créez. Désactivez les listes que Symantec
Messaging Gateway ne doit pas utiliser lorsqu'il analyse les messages électroniques.
Vous pouvez désactiver une liste pour résoudre les problèmes d'analyse des messages
électroniques à la recherche de virus. Vous pouvez également créer une liste personnalisée
à utiliser en cas de propagation et désactiver la liste lorsque la propagation est endiguée.
Vous pouvez activer à nouveau la liste si une nouvelle propagation survient. Vous pouvez
également désactiver les listes que vous ne souhaitez plus utiliser mais que vous ne souhaitez
pas supprimer.
Activer ou désactiver les listes de types de fichiers à exclure de l'analyse

Supprimez une liste de types de
fichier à exclure de l'analyse dont
vous n'avez plus besoin.

Lorsque vous supprimez une liste, son contenu ne peut pas être récupéré.
Suppression des listes de types de fichiers à exclure de l'analyse

Exportez des listes de types de
fichiers à exclure de l'analyse vers
un fichier texte.

Vous pouvez vouloir exporter des types de fichiers pour l'une des raisons suivantes :
• Pour obtenir une liste que vous pouvez distribuer dans toute votre société aux personnes qui

doivent connaître les types de fichiers non concernés par l'analyse.
• Pour avoir une copie d'archive d'une liste de types de fichiers avant de copier, modifier ou

supprimer la liste.
Exporter des listes de types de fichiers à exclure de l'analyse

Exclusion de types de fichier de l'analyse antivirus
Symantec Messaging Gateway vous permet de créer des listes des types de fichier que vous voulez exclure de l'analyse
antivirus. Vous pouvez créer une seule liste ou plusieurs listes pour vous aider à classer les types de fichier.

Pour vous aider à créer vos listes, Symantec Messaging Gateway fournit les classes de fichiers pour regrouper les types
de fichier similaires. Vous pouvez choisir chaque type de fichier dans une classe de fichier, ou vous pouvez sélectionner
chaque type de fichiers à exclure de l'analyse antivirus. Vous pouvez aussi sélectionner Toutes les Classes de fichiers
pour créer une liste de chaque classe de fichier qui fournit SMG.

Pour exclure des types de fichier à partir de l'analyse de la défense contre les menaces
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Malware > Paramètres > Paramètres d'analyse du courrier électronique.

2. Dans l'onglet Exclure de l'analyse, cliquez sur Ajouter.

3. Dans la zone Nom de la liste d'exclusion de l'analyse, saisissez un nom pour la liste.

4. Dans la liste Classes de fichier, sélectionnez la ou les classes à exclure de l'analyse.

• Pour sélectionner plusieurs types, maintenez la touche Ctrl enfoncée tout en cliquant sur les noms des classes de
fichier.

• Pour sélectionner chaque classe de fichier dans la liste Classes de fichiers, cliquez sur Toutes les classes de
fichiers.

5. La liste Types de fichier affiche tous les types de fichier qui sont associés à vos classes de fichier sélectionnées.

• Pour exclure chaque type de fichier dans la liste Types de fichier à partir de l'analyse antivirus, cliquez sur
Ajouter des classes de fichier.

• Pour supprimer des types de fichier à partir de la liste d'exclusion, maintenez la touche Ctrl enfoncée lorsque vous
désélectionnez les types de fichier. Puis cliquez sur Ajouter des classes de fichier pour ajouter les types de
fichier sélectionnés restants.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Les noms des types de fichier apparaissent dans la liste Description.

 170



 Guide d'administration de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

Lorsque vous créez une nouvelle liste, celle-ci est activée par défaut. Une liste d'exclusion de l'analyse doit être activée
si vous voulez que SMG l'utilise pendant les analyses. Quand un message contient une pièce jointe qui correspond à un
type de fichier exclu, SMG n'effectue pas l'analyse antivirus sur le fichier. Vous pouvez modifier, supprimer, désactiver,
activer ou exporter une liste d'exclusion sur l'onglet Détection de logiciels malveillants > Paramètres > Paramètres
d'analyse > Exclure de l'analyse.

Modification des types de fichiers à exclure de l'analyse
Vous pouvez modifier les types de fichier que vous souhaitez exclure de l'analyse lorsque vous affinez vos politiques
d'analyse. Par exemple, vous constaterez peut-être que certains fichiers exécutables malveillants peuvent être modifiés
pour se faire passer pour des types de fichiers inoffensifs. Vous souhaiterez alors supprimer les types de fichier
frauduleux de la liste des fichiers à exclure de l'analyse.

Exclusion de types de fichier de l'analyse antivirus

Pour modifier les types de fichier à exclure de l'analyse
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Malware > Paramètres > Paramètres d'analyse du courrier électronique.

2. Cliquez sur l'onglet Exclure de l'analyse.

3. Cochez la case située en regard de la Liste d'exclusions de l'analyse certificat que vous voulez modifier.

4. Cliquez sur Modifier.

5. Effectuez l'une des tâches suivantes :

Pour ajouter un type de
fichier à la liste

Dans la liste Classes de fichier, sélectionnez la ou les classes à exclure de l'analyse.
Pour sélectionner plusieurs types, maintenez la touche Ctrl enfoncée tout en cliquant sur les noms des
classes de fichier.
Cliquez sur les classes de fichier contenant les types de fichier spécifiques que vous souhaitez exclure.
Sélectionnez ensuite les types de fichier dans la liste Types de fichier.
Maintenez la touche Ctrl enfoncée pour sélectionner plusieurs types de fichier.
Cliquez sur Ajouter des types de fichier.

Pour supprimer un type
de fichier de la liste

Sous Description, cochez la case située en regard du type de fichier que vous voulez supprimer, puis
cliquez sur Supprimer.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Activer ou désactiver les listes de types de fichiers à exclure de l'analyse

Activer ou désactiver les listes de types de fichiers à exclure de l'analyse
Vous pouvez avoir plusieurs listes de types de fichiers à exclure de l'analyse. Cependant, les types de fichier inclus dans
la liste ne contournent pas l'analyse antivirus, sauf si la liste est activée. Une liste est activée par défaut quand vous
la créez. Désactivez les listes que Symantec Messaging Gateway ne doit pas utiliser lorsqu'il analyse les messages
électroniques.

Vous pouvez désactiver une liste pour résoudre les problèmes d'analyse des messages électroniques à la recherche de
virus. Vous pouvez également créer une liste personnalisée à utiliser en cas de propagation et désactiver la liste lorsque
la propagation est endiguée. Vous pouvez activer à nouveau la liste si une nouvelle propagation survient.

Vous pouvez également désactiver les listes que vous ne souhaitez plus utiliser mais que vous ne souhaitez pas encore
supprimer.

Pour activer ou désactiver les listes de types de fichiers à exclure de l'analyse
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1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Malware > Paramètres > Paramètres d'analyse du courrier électronique.

2. Cliquez sur l'onglet Exclure de l'analyse.

3. Cochez la case en regard de la politique que vous voulez activer ou désactiver.

4. Sélectionnez une des options suivantes :

Activer Lorsque vous activez une politique, une coche verte apparaît dans la colonne Activé.
Désactiver Lorsque vous désactivez une politique, une ligne horizontale apparaît dans la colonne Activé.

Suppression des listes de types de fichiers à exclure de l'analyse

Suppression des listes de types de fichiers à exclure de l'analyse
Vous pouvez supprimer une liste de types de fichier à exclure de l'analyse dont vous n'avez plus besoin. Cependant,
lorsque vous supprimez une liste, son contenu ne peut pas être récupéré. Si vous hésitez à supprimer définitivement une
liste, vous pouvez la désactiver. Avant de supprimer la liste, vous pouvez l'exporter et la conserver pour référence.

Activer ou désactiver les listes de types de fichiers à exclure de l'analyse

Pour supprimer des listes de types de fichiers à exclure de l'analyse
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Malware > Paramètres > Paramètres d'analyse du courrier électronique.

2. Cliquez sur l'onglet Exclure de l'analyse.

3. Cochez la case située en regard de la liste que vous voulez supprimer.

4. Cliquez sur Supprimer.

5. Cliquez sur Supprimer dans la boîte de dialogue de confirmation.

Exporter des listes de types de fichiers à exclure de l'analyse
Vous pouvez exporter des listes de types de fichiers à exclure de l'analyse vers un fichier texte.

Vous pouvez vouloir exporter des types de fichiers pour l'une des raisons suivantes :

• Pour obtenir une liste que vous pouvez distribuer dans toute votre société aux personnes qui doivent connaître les
types de fichiers non concernés par l'analyse.

• Pour avoir une copie d'archive d'une liste de types de fichiers avant de copier, modifier ou supprimer la liste.

Pour exporter des listes de types de fichiers à exclure de l'analyse
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Malware > Paramètres > Paramètres d'analyse du courrier électronique.

2. Cliquez sur l'onglet Exclure de l'analyse.

3. Placez une coche près de la liste qui contient les types de fichiers que vous voulez exporter.

4. Cliquez sur Exporter.

5. Dans la boîte de dialogue de confirmation, indiquez si vous souhaitez ouvrir le fichier ou l'enregistrer.

Configurer des limites pour les fichiers imbriqués
Quand Symantec Messaging Gateway traite certains fichiers compressés, ces fichiers peuvent se développer jusqu'au
point d'épuiser la mémoire système. Ces fichiers conteneur sont souvent appelés « bombes de décompression ».
Symantec Messaging Gateway peut traiter ces situations en écartant automatiquement les pièces jointes volumineuses
et en les retirant. Il suppose qu'un tel fichier peut être une bombe de décompression et ne doit pas être autorisé à épuiser
les ressources système. Une action est effectuée sur le fichier en raison de sa taille uniquement, et non en raison d'une
indication qu'il contient un virus ou toute autre violation.
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Vous pouvez spécifier ce seuil de taille et le niveau maximum d'extraction que Symantec Messaging Gateway traite dans
la mémoire. Vous pouvez également spécifier un délai pour analyser les conteneurs. Si une limite configurée est atteinte,
Symantec Messaging Gateway exécute l'action que vous spécifiez pour la catégorie Ne peut pas être soumis à une
analyse de filtrage du contenu et des malwares.

Le tableau suivant décrit à quel seuil un conteneur est non analysable pour chaque option que vous pouvez configurer :

Profondeur d'analyse
maximale du
conteneur

La profondeur imbriquée dans un fichier conteneur (tel qu'un fichier .zip ou un message électronique) dépasse
le nombre spécifié.
Ne définissez pas une valeur trop élevée. Vous pouvez être vulnérable aux attaques par déni de service ou aux
bombes de décompression, qui contiennent de nombreux niveaux de fichiers imbriqués.

Durée d'ouverture
maximale du
conteneur

Le temps spécifié s'écoule pendant une analyse des pièces jointes de conteneur (telles que des fichiers .zip).
Utilisez ce paramètre pour détecter les conteneurs qui ne dépassent pas les autres paramètres de conteneur,
mais incluent des conteneurs imbriqués, beaucoup de fichiers, des fichiers volumineux ou une combinaison de
ces derniers.

Taille maximale des
fichiers individuels à
l'ouverture

N'importe quel composant individuel du conteneur dépasse la taille qui est spécifiée une fois décompressé.

Taille cumulée
maximale des
fichiers à l'ouverture

La taille totale de tous les fichiers dans un conteneur dépasse la taille qui est spécifiée une fois décompressé.

Pour définir des limites sur des fichiers imbriqués
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Protocoles > SMTP > Paramètres puis cliquez sur l'onglet Analyse de

contenu.

2. Sous Limites du conteneur, dans la zone Profondeur d'analyse maximale du conteneur, saisissez le nombre
maximum de profondeurs de conteneur.

3. Dans la zone Durée d'ouverture maximale du conteneur, saisissez une valeur, puis cliquez dans le menu déroulant
pour spécifier Secondes, Minutes ou Heures.

4. Dans la zone Taille maximale des fichiers individuels à l'ouverture, saisissez la taille du fichier maximum, puis
cliquez dans le menu déroulant pour sélectionner Ko, Mo ou Go.

5. Dans la zone Taille cumulée maximale des fichiers à l'ouverture, saisissez la taille cumulée des fichiers maximum,
puis cliquez dans le menu déroulant pour sélectionner Ko, Mo ou Go.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Maintenant des définitions de virus actuelles
Moyens de maintenir vos définitions de virus à jour : décrit toutes les méthodes de gestion des mises à jour de vos
définitions de virus. Vous pouvez effectuer ces tâches en fonction de vos besoins, dans quelque ordre que ce soit.
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Table 46: Moyens de maintenir vos définitions de virus à jour

Tâche Description

Apprenez-en plus au sujet des
raisons de maintenir les définitions
à jour et des modalités de mise à
jour des définitions de Symantec
Messaging Gateway.

Symantec Messaging Gateway se base sur des informations à jour pour détecter les virus et
les menaces. L'une des raisons les plus courantes de survenue des problèmes réside dans
l'absence de mise à jour des fichiers de définitions de virus. Symantec fournit régulièrement les
fichiers de définitions de virus mis à jour qui contiennent les informations nécessaires à propos
de tous les risques et toutes les menaces découverts récemment. Les mises à jour régulières
de ces informations optimisent la sécurité et protègent le serveur de votre entreprise contre les
infections et les arrêts associés à une propagation.
A propos de la mise à jour des définitions de virus

Surveillez l'état de vos mises à jour
des définitions.

L'état LiveUpdate fournit les détails suivants :
• Dernière tentative LiveUpdate
• Dernier état LiveUpdate des définitions de virus
• Version des définitions de virus (révision)
• Manifeste actuel de définition de virus
Affichage de l'état de vos définitions de virus

Mises à jour automatiques de la
planification pour s'assurer que
vous êtes continuellement protégé.

Lorsque vous planifiez les mises à jour automatique des définitions de virus, vous vous assurez
d'obtenir les définitions les plus récentes possibles auprès de Symantec. Vous pouvez spécifier
la fréquence à laquelle vous souhaitez que Symantec Messaging Gateway essaie d'obtenir des
définitions de virus.
Désactivation des mises à jour des définitions de virus automatiques

Désactivez les mises à jour
automatiques selon vos besoins.

Vous pouvez désactiver les mises à jour automatiques. Lorsque vous désactivez les mises à jour
automatiques, vous devez effectuer les mises à jour à la demande pour obtenir les nouvelles
définitions de virus.
Désactivation des mises à jour des définitions de virus automatiques

Effectuez une mise à jour des
définitions à la demande quand
vous avez besoin des définitions
les plus actuelles.

Vous pouvez lancer LiveUpdate à tout moment, même si vous avez planifié des mises à jour
automatiques.
Lancement des mises à jour des définitions de virus à la demande

Spécifiez les emplacements à
partir desquels vous voulez obtenir
vos mises à jour de définitions.

Vous pouvez spécifier la source à partir de laquelle vous souhaitez obtenir les définitions
de virus comme suit :
• Site web Symantec
• Hôte de réseau local
Spécifier la source d'obtention des définitions de virus

À propos de la mise à jour des définitions de virus
Symantec Messaging Gateway se base sur des informations à jour pour détecter les virus et les menaces. L'une des
raisons les plus courantes de survenue des problèmes réside dans l'absence de mise à jour des fichiers de définitions
de virus. Symantec fournit régulièrement les fichiers de définitions de virus mis à jour qui contiennent les informations
nécessaires à propos de tous les risques et toutes les menaces découverts récemment. Les mises à jour régulières
de ces informations optimisent la sécurité et protègent le serveur de votre entreprise contre les infections et les arrêts
associés à une propagation.

Toutes les 10 minutes, Symantec Messaging Gateway interroge les serveurs Symantec pour voir si des mises à jour sont
disponibles. S'il y en a, cette information apparaît sur la page État. Cependant, le téléchargement des mises à jour se
base uniquement sur la planification que vous avez spécifiée. Vous pouvez également télécharger les mises à jour des
définitions manuellement.

Méthodes d'obtention de définitions de virus mises à jour de Symantec : répertorie les méthodes que vous pouvez utiliser
pour obtenir des définitions de virus mises à jour de Symantec.
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Table 47: Méthodes d'obtention de définitions de virus mises à jour de Symantec

Méthode Description

LiveUpdate Vous pouvez utiliser LiveUpdate pour mettre à jour automatiquement votre protection. Quand LiveUpdate s'exécute,
il télécharge et installe les définitions disponibles.
Vous pouvez configurer LiveUpdate pour qu'il s'exécute de manière planifiée, ou vous pouvez l'exécuter sur
demande. Par défaut, LiveUpdate est configuré pour mettre les définitions à jour toutes les 10 minutes, du lundi au
vendredi.
Désactivation des mises à jour des définitions de virus automatiques
Lancement des mises à jour des définitions de virus à la demande

Rapid Response Les mises à jour LiveUpdate Rapid Response sont maintenant obsolètes et ne sont plus supportées. Les mises à
jour automatiques se produisent maintenant plus fréquemment.
Obtenir des définitions lorsqu'une nouvelle menace émergente est découverte

Vous pouvez sélectionner la source à partir de laquelle vous souhaitez obtenir les définitions de virus. Si votre société
possède plusieurs appliances, vous pouvez obtenir les définitions sur un serveur interne. Vous pouvez ensuite diffuser les
définitions à toutes vos appliances Symantec Messaging Gateway. Cette configuration vous permet de limiter la quantité
de trafic Internet ayant accès à Symantec LiveUpdate. Dans ce scénario, vous devez spécifier les informations de l'hôte
de réseau local et du proxy, si nécessaire.

Spécifier la source d'obtention des définitions de virus

Vous devez posséder une licence de contenu valide pour installer les fichiers de définitions. Une licence de contenu est
un droit octroyé par Symantec Corporation vous permettant de mettre à jour vos logiciels d'entreprise Symantec grâce
aux contenus associés les plus récents, tels que les nouvelles définitions. Lorsque vous ne possédez pas de licence de
contenu ou que votre licence expire, votre produit ne reçoit plus les définitions les plus récentes. Votre environnement est
vulnérable aux attaques.

Affichage de l'état de vos définitions de virus
Symantec Messaging Gateway fournit des détails sur l'état de vos définitions de virus.

L'état LiveUpdate fournit les détails suivants :

Dernière tentative LiveUpdate Le jour, la date et l'heure à laquelle Symantec Messaging
Gateway a réalisé la dernière tentative de mise à jour des
définitions de virus.

Dernier état LiveUpdate des définitions de virus Indique si la dernière tentative de mise à jour des définitions de
virus a réussi.

Version des définitions de virus (révision) La version des définitions de virus actuelles.
Manifeste actuel de définition de virus La liste des définitions de virus contenues dans cette mise à jour.

Dans le centre de contrôle, cliquez sur Malware > Paramètres d'analyse du courrier électronique > LiveUpdate.

L'état de LiveUpdate s'affiche sous l'étiquette Paramètres LiveUpdate.

Planification des mises à jour des définitions de virus automatiques
Lorsque vous planifiez les mises à jour automatique des définitions de virus, vous vous assurez d'obtenir les définitions
les plus récentes possibles auprès de Symantec. Vous pouvez spécifier la fréquence à laquelle vous souhaitez que
Symantec Messaging Gateway essaie d'obtenir des définitions de virus.

Vous pouvez uniquement planifier les mises à jour automatiques via LiveUpdate.
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Spécifier la source d'obtention des définitions de virus

Désactivation des mises à jour des définitions de virus automatiques

Pour planifier les mises à jour automatiques des définitions de virus
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Malware > Paramètres d'analyse du courrier électronique > LiveUpdate.

2. Sous Planification LiveUpdate, cliquez sur Activer les mises à jour automatiques sur le calendrier suivant.

3. Cochez les cases adéquates pour spécifier les jours de la semaine où il faudra lancer LiveUpdate. (Recommandé :
laissez chaque case cochée.)

4. Utilisez les commandes Première tentative pour spécifier l'heure à laquelle vous souhaitez que la première tentative
de LiveUpdate commence.

5. Choisissez un paramètre de Fréquence pour spécifier la fréquence à laquelle vous souhaitez que LiveUpdate
s'exécute après la première fois.

La valeur par défaut est d'une fois toutes les 10 minutes.

6. Choisissez une source pour les définitions de virus LiveUpdate :

• Si vous choisissez Télécharger des définitions de virus certifiées à partir du site web de Symantec,
Symantec Messaging Gateway téléchargera les définitions de virus directement sur Internet. Il s'agit du paramètre
par défaut.

• Si votre société a installé un serveur LiveUpdate Administrator sur votre réseau, vous pouvez choisir Télécharger
des définitions de virus à partir d'un hôte LAN.
Si LiveUpdate Administrator nécessite une authentification, saisissez l'Adresse de l'hôte LAN, le Nom
d'utilisateur et le Mot de passe que Symantec Messaging Gateway doit fournir.
Si vous souhaitez également utiliser un proxy pour communiquer avec LiveUpdate Administrator, cochez la case
Utiliser un proxy et saisissez les informations Hôte proxy et Port du proxy nécessaires pour communiquer avec
le serveur proxy. Si le serveur proxy nécessite une authentification, saisissez le Nom d'utilisateur et le Mot de
passe que Symantec Messaging Gateway doit fournir.

7. Vous pouvez saisir une valeur comprise entre 3 et 60 minutes. Le paramètre par défaut est de 20 minutes.

8. Cliquez sur Enregistrer.

Désactivation des mises à jour des définitions de virus automatiques
Vous pouvez désactiver les mises à jour automatiques. Lorsque vous désactivez les mises à jour automatiques, vous
devez effectuer les mises à jour à la demande pour obtenir les nouvelles définitions de virus.

WARNING

Lorsque vous désactivez les mises à jour automatiques, vous n'êtes plus protégé contre les attaques
malveillantes et les virus sur votre environnement. Les mises à jour de définitions de virus automatiques
permettent à votre réseau de toujours disposer de la protection disponible la plus récente pour se défendre
contre les menaces.

Pour désactiver les mises à jour des définitions de virus automatiques
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Malware > Paramètres d'analyse du courrier électronique > LiveUpdate.

2. Cliquez sur Désactiver les mises à jour automatiques.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Lancement des mises à jour des définitions de virus à la demande
Vous pouvez lancer LiveUpdate à tout moment, même si vous avez planifié des mises à jour automatiques.

Pour lancer des mises à jour des définitions de virus à la demande
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1. Cliquez sur Malware > Paramètres d'analyse du courrier électronique > LiveUpdate.

2. Cliquez sur LiveUpdate maintenant.

Affichage de l'état de vos définitions de virus

Obtenir des définitions lorsqu'une nouvelle menace émergente est découverte

Spécifier la source d'obtention des définitions de virus

Spécifier la source d'obtention des définitions de virus
Vous pouvez spécifier la source à partir de laquelle vous souhaitez obtenir les définitions de virus comme suit :

Site web
Symantec

Télécharge les définitions de virus directement depuis le serveur Symantec LiveUpdate.
Cette option est le paramètre par défaut.

Hôte de réseau
local

Si votre société possède plusieurs appliances, vous pouvez obtenir les définitions sur un serveur interne. Vous
pouvez ensuite diffuser les définitions à toutes vos appliances Symantec Messaging Gateway. Cette configuration
vous permet de limiter la quantité de trafic Internet ayant accès à Symantec LiveUpdate. Dans ce scénario, vous
devez spécifier les informations de l'hôte de réseau local et du proxy, si nécessaire.

Désactivation des mises à jour des définitions de virus automatiques

Lancement des mises à jour des définitions de virus à la demande

Obtenir des définitions lorsqu'une nouvelle menace émergente est découverte

1. Pour obtenir les mises à jour des définitions de virus depuis le serveur Symantec LiveUpdate, dans le centre
de contrôle, cliquez sur Malware > Paramètres d'analyse du courrier électronique > LiveUpdate.

2. Sous Source, sélectionnez Télécharger des définitions de virus certifiées à partir du site web de Symantec.

LiveUpdate utilise le proxy défini dans l'onglet Proxy de la page Administration > Hôtes > Configuration > Modifier.

3. Cliquez sur Enregistrer.

4. Pour obtenir les mises à jour des définitions de virus à partir d’un hôte LAN, dans le centre de contrôle, cliquez
sur Malware > Paramètres d'analyse du courrier électronique > LiveUpdate.

5. Sous Source, cliquez sur Télécharger des définitions de virus à partir d'un hôte LAN.

Si vous téléchargez des définitions de virus depuis un hôte sur le réseau local, LiveUpdate n'utilisera de proxy que si
vous en spécifiez un sous Utiliser un proxy.

Consultez le Guide de l'administrateur LiveUpdate pour plus d'informations sur l'installation d'un hôte de réseau local.

6. Dans le champ Adresse, saisissez l'adresse de l'hôte de réseau local.

Utilisez une URL et non un nom d'hôte.
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7. Dans les champs Nom d'utilisateur et Mot de passe, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour accéder à
l'hôte de réseau local, si nécessaire.

8. Si vous utilisez un serveur proxy, cochez la case Utiliser un proxy.

9. Dans le champ Hôte proxy, saisissez un nom d'hôte valide.

10. Dans le champ Port du proxy, saisissez un numéro de port valide.

11. Dans les champs Nom d'utilisateur et Mot de passe, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour accéder à
l'hôte proxy, si nécessaire.

12. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier le niveau de sensibilité de l'intelligence artificielle
Par défaut, Messaging Gateway bloque le contenu malveillant par l'intelligence artificielle statique et dynamique et des
définitions de virus. Le niveau de sensibilité détermine la manière dont le système utilise l'intelligence artificielle pour
détecter les logiciels malveillants et analyser les menaces non définies. En plus de l'analyse des menaces connues
(statiques), Messaging Gateway utilise la technologie d'intelligence artificielle pour analyser les comportements
inhabituels (dynamiques) pour cibler les corps de message potentiellement infectés et les pièces jointes.

L'analyse de l'intelligence artificielle réalise un arbitrage entre le taux de logiciels malveillants détectés et les faux positifs.
Un niveau de sensibilité plus bas de l'intelligence artificielle peut augmenter le nombre de logiciels malveillants manqués
mais retourne moins de faux positifs. Un niveau de sensibilité plus élevé de l'intelligence artificielle permet de détecter
plus de logiciels malveillants mais retourne plus de faux positifs. Pour les environnements où un taux élevé de faux
positifs est acceptable, choisissez Sensibilité de détection haute pour augmenter le blocage de contenu malveillant.
Pour réduire le nombre de faux positifs, choisissez Sensibilité de détection faible pour obtenir le meilleur blocage de
contenu malveillant au coût de faux positifs le plus bas.

Pour modifier le niveau de sensibilité
1. Cliquez sur Malware > Paramètres > Paramètres d'analyse de courrier électronique.

2. Cliquez sur l'onglet Général.

3. Dans , cliquez sur le niveau que vous voulez.

Le paramètre par défaut est la sensibilité de détection moyenne.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Détection des virus, des malwares et des menaces malveillantes
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Mise en quarantaine des virus suspectés

À propos de la mise en quarantaine des virus suspectés
Quand Symantec Messaging Gateway analyse un message avec une pièce jointe suspecte, il place le message dans la
Quarantaine des virus suspectés.

Pour utiliser la Quarantaine des virus suspectés, votre politique de malware doit utiliser l'une des actions
suivantes pour les pièces jointes suspectes :

• Placer le message en quarantaine des virus suspectés
• Détacher et reporter en quarantaine des virus suspectés

Les messages demeurent dans la Quarantaine des virus suspectés jusqu'à ce qu'une des conditions suivantes se
produise :

Le message est conservé dans la quarantaine
pendant le temps spécifié.

Vous pouvez spécifier combien de temps vous voulez conserver des messages avec
des pièces jointes suspectes dans la quarantaine. La valeur par défaut est 6 heures.
Vous conservez des messages dans la quarantaine pour donner à Symantec le
temps de publier des définitions de virus à jour avec lesquelles analyser à nouveau
le message. Quand le message est à nouveau analysé avec les définitions à jour, il
recevra un verdict indiquant qu'il est sain ou infecté.

Note: Remarque : si vous modifiez la valeur par défaut, assurez-vous de laisser
suffisamment de temps à Symantec Messaging Gateway pour télécharger les
dernières définitions antivirus.

Spécification du temps de conservation des messages suspectés de contenir un virus
en quarantaine

Vous libérez ou supprimez manuellement
le message de la Quarantaine des virus
suspectés.

Suppression des messages de virus suspectés dans la mise en quarantaine
Libération de messages de virus suspectés de la quarantaine

La taille maximale de la Quarantaine des virus
suspectés est dépassée.

Si la quarantaine dépasse la taille maximale, les messages dans la quarantaine sont
automatiquement supprimés pour faire de la place pour les nouveaux messages.
Vous pouvez spécifier la limite maximum.
Modification de l'espace disque alloué à la Quarantaine des virus suspectés

La politique existante est évaluée et
appliquée.

Symantec Messaging Gateway évalue votre politique et exécute les actions que vous
avez spécifiées pour les messages avec des pièces jointes suspectes.

À propos de la navigation dans la mise en quarantaine de virus
suspectés
Les icônes de navigation suivantes vous permettent de parcourir les messages sur la page Quarantaine des virus
suspectés comme suit :

Accédez au début des messages.

Accédez à la dernière page des messages ou avancez de 50 pages s'il y a plus de 50 pages.

Accédez à la page précédente de messages.

Accédez à la page suivante de messages.
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Choisissez jusqu'à 500 pages avant ou après la page de messages actuelle.

Lorsque vous accédez à une page de messages différente, l'état des cases à cocher de la page d'origine n'est pas
conservé. Par exemple, supposons que vous sélectionniez trois messages sur la première page de messages, puis que
vous passiez à la page suivante. Lorsque vous revenez sur la première page, toutes les cases à cocher des messages
sont désélectionnées.

Afficher des messages de virus suspectés dans la quarantaine

Spécification du nombre d'entrées de messages de virus suspectés à afficher par page

Tri des messages de virus suspectés dans la mise en quarantaine

Recherche de messages sur les virus mis en quarantaine

Configurer les paramètres de messages de virus suspects
Paramètres de messages de virus : décrit tous les modes de configuration des paramètres de message de virus
suspects. Vous pouvez effectuer ces tâches en fonction de vos besoins, dans quelque ordre que ce soit.

Table 48: Paramètres des messages de virus

Tâche Description

Sélectionnez le codage
linguistique si nécessaire.

Dans la plupart des cas, le paramètre de détection automatique détermine correctement le codage
linguistique d'un message dans la Quarantaine des virus suspectés. Cela dit, le centre de contrôle ne
sera pas toujours en mesure de déterminer le codage linguistique approprié pour certains messages.
Si le message est illisible, sélectionnez le codage linguistique le plus susceptible de correspondre au
codage utilisé dans le message.
Choix du codage linguistique pour les messages de virus suspectés

Personnalisez l'affichage de
la quarantaine.

Vous pouvez spécifier le nombre d'entrées de messages de quarantaine qui apparaissent sur une
page.
Spécification du nombre d'entrées de messages de virus suspectés à afficher par page

Planifiez le moment où
Symantec Messaging
Gateway doit
automatiquement publier
des messages dans la
Quarantaine des virus
suspectés.

Vous pouvez choisir le temps de conservation maximum d'un message mis en quarantaine de virus
suspectés. Passé le délai que vous spécifiez, les messages sont automatiquement libérés de la
quarantaine de virus suspectés et analysés à nouveau avec des définitions de virus mises à jour.
Spécification du temps de conservation des messages suspectés de contenir un virus en quarantaine

Pour optimiser vos
ressources système, vous
pouvez spécifier l'espace
disque maximum que la
quarantaine utilise.

Vous pouvez spécifier la quantité d'espace disque utilisée par Quarantaine des virus suspectés.
Modification de l'espace disque alloué à la Quarantaine des virus suspectés

Choix du codage linguistique pour les messages de virus suspectés
Dans la plupart des cas, le paramètre de détection automatique détermine correctement le codage linguistique d'un
message dans la Quarantaine des virus suspectés. Cela dit, le centre de contrôle ne sera pas toujours en mesure de
déterminer le codage linguistique approprié pour certains messages. Si le message est illisible, sélectionnez le codage
linguistique le plus susceptible de correspondre au codage utilisé dans le message.

Afficher des messages de virus suspectés dans la quarantaine

À propos de la navigation dans la mise en quarantaine de virus suspectés
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Seuls les administrateurs disposant des droits complets d'administration ou des droits de modification Gérer la
quarantaine peuvent choisir le codage linguistique des messages en quarantaine.

Pour choisir le codage linguistique pour les messages de virus suspectés
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Malware > Quarantaine > Virus suspectés de courrier électronique.

2. Cliquez sur la ligne d'objet du message à afficher.

3. Sur la page des détails de message, sélectionnez le codage linguistique dans la liste déroulante.

Spécification du nombre d'entrées de messages de virus suspectés à afficher
par page
Vous pouvez spécifier le nombre d'entrées de messages de quarantaine qui apparaissent sur une page.

Vous devez disposer des droits complets d'administration ou des droits d'affichage ou de modification de Gérer la
quarantaine pour afficher des messages dans Quarantaine des virus suspectés.

Pour spécifier le nombre d'entrées de messages de virus suspectés à afficher par page
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Malware > Quarantaine > Virus suspectés de courrier électronique.

2. Cliquez sur la liste déroulante Entrées par page, puis sélectionnez un nombre.

Afficher des messages de virus suspectés dans la quarantaine

À propos de la navigation dans la mise en quarantaine de virus suspectés

Tri des messages de virus suspectés dans la mise en quarantaine

Recherche de messages sur les virus mis en quarantaine

Spécification du temps de conservation des messages suspectés de contenir un
virus en quarantaine
Vous pouvez choisir le temps de conservation maximum d'un message mis en quarantaine de virus suspectés, jusqu'à
24 heures. Passé le délai que vous spécifiez, les messages sont automatiquement libérés de la quarantaine de virus
suspectés et analysés à nouveau avec des définitions de virus mises à jour.

Vous pouvez vérifier l'état de votre tâche planifiée sur la page État > Tâches planifiées.

Modification de l'espace disque alloué à la Quarantaine des virus suspectés

Vous pouvez également supprimer manuellement des messages de la quarantaine de virus suspectés.

Suppression des messages de virus suspectés dans la mise en quarantaine

Vous devez avoir des privilèges complets d'administration ou d'édition pour modifier les paramètres de la quarantaine de
virus suspectés.

Pour spécifier le temps de conservation en quarantaine des messages suspectés d'être des virus
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Malware > Paramètres > Paramètres de virus suspectés.

2. Sous Libération de messages, cliquez sur la liste déroulante Libérer automatiquement les messages de plus de,
puis sélectionnez le délai de conservation en heure des messages en quarantaine.

Le paramètre par défaut est de six heures. Le paramètre maximum est de 24 heures.
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3. Cliquez sur Enregistrer.

Modification de l'espace disque alloué à la Quarantaine des virus suspectés
Vous pouvez spécifier la quantité d'espace disque utilisée par Quarantaine des virus suspectés. L'espace disque par
défaut est de 10 Go.

Seuls les administrateurs disposant de droits d'administration complets ou de droits de modification Gérer les paramètres
peuvent modifier les paramètres de Quarantaine des virus suspectés.

Pour modifier l'espace disque alloué à la Quarantaine des virus suspectés
1. Cliquez sur Malware > Paramètres > Paramètres de virus suspectés.

2. Cochez la case Taille maximale de la quarantaine des virus suspectés pour activer le seuil.

3. Spécifiez la quantité d'espace disque que vous souhaitez allouer à la Quarantaine des virus suspectés.

La valeur par défaut est de 10 Go.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Spécification du temps de conservation des messages suspectés de contenir un virus en quarantaine

Suppression des messages de virus suspectés dans la mise en quarantaine

Libération de messages de virus suspectés de la quarantaine

Utilisation des messages de virus suspects
Utiliser des messages de virus suspects : décrit les utilisations possibles avec les messages sous mise en quarantaine de
virus suspects. Vous pouvez effectuer ces tâches en fonction de vos besoins, dans quelque ordre que ce soit.

Table 49: Utiliser des messages de virus suspects

Tâche Description

Affichez les messages mis en
quarantaine pour déterminer
quelle mesure vous devriez
prendre.

Vous devez disposer des droits complets d'administration ou des droits d'affichage ou de modification
de Gérer la quarantaine pour afficher des messages dans Quarantaine des virus suspectés.
Afficher des messages de virus suspectés dans la quarantaine

Triez les messages mis en
quarantaine.

Vous pouvez trier les messages par date dans Quarantaine des virus suspectés pour faciliter la
catégorisation des messages ou la localisation d'un message spécifique. Par défaut, les messages
s'affichent par date, du plus récent au plus ancien. Les messages les plus récents seront ainsi
présents en haut de la page.
Tri des messages de virus suspectés dans la mise en quarantaine

Recherchez un message
spécifique.

La possibilité de rechercher des messages permet de trouver plus facilement un message spécifique
que vous souhaitez afficher, supprimer ou publier.
Recherche de messages sur les virus mis en quarantaine
Critères et conseils de recherche de messages contenant des virus suspectés

Supprimez complètement les
messages de la quarantaine.

Vous pouvez supprimer un par un les messages dans Quarantaine des virus suspectés, ou vous
pouvez en supprimer plusieurs en même temps. Lorsque vous effacez un message, celui-ci n'est plus
accessible.
Suppression des messages de virus suspectés dans la mise en quarantaine
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Tâche Description

Publiez les messages de
la quarantaine auprès des
destinataires prévus.

Vous pouvez libérer des messages de la Quarantaine des virus suspectés pour les analyser de
nouveau avec les définitions de virus les plus récentes. Si Symantec Messaging Gateway ne peut
pas réparer le virus et que votre politique consiste à mettre en quarantaine les virus suspectés,
Symantec Messaging Gateway renvoie le message à la quarantaine.
Vous pouvez libérer un message à la fois, ou tous les messages d'un coup. Vous pouvez également
configurer des libérations et de nouvelles analyses automatiques de messages de virus suspectés.
Libération de messages de virus suspectés de la quarantaine
Spécification du temps de conservation des messages suspectés de contenir un virus en quarantaine

Afficher des messages de virus suspectés dans la quarantaine
Vous devez disposer des droits complets d'administration ou des droits d'affichage ou de modification de Gérer la
quarantaine pour afficher des messages dans Quarantaine des virus suspectés.

Effectuez l'une des opérations suivantes :

Si vous n'êtes pas sur la page Quarantaine des virus suspectés Dans le centre de contrôle, cliquez sur Virus > Quarantaine >
Virus suspectés de courrier électronique.

Si vous vous trouvez sur la page Quarantaine des virus suspectés
et souhaitez afficher les messages récemment reçus

Sur la page Virus > Quarantaine > Virus suspectés de courrier
électronique, si l'icône Tout afficher n'est pas visible, cliquez
sur Afficher les filtres, puis sur Tout afficher.

Tri des messages de virus suspectés dans la mise en quarantaine
Vous pouvez trier les messages par date dans Quarantaine des virus suspectés pour faciliter la catégorisation des
messages ou la localisation d'un message spécifique. Par défaut, les messages s'affichent par date, du plus récent au
plus ancien. Les messages les plus récents seront ainsi présents en haut de la page.

Vous devez disposer des droits complets d'administration ou des droits d'affichage ou de modification de Gérer la
quarantaine pour afficher des messages dans Quarantaine des virus suspectés.

Pour trier des messages de virus suspectés dans la mise en quarantaine
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Malware > Quarantaine > Virus suspectés de courrier électronique.

2. Cliquez sur l'en-tête de la colonne Date pour trier par ordre croissant ou décroissant.

Afficher des messages de virus suspectés dans la quarantaine

Spécification du nombre d'entrées de messages de virus suspectés à afficher par page

À propos de la navigation dans la mise en quarantaine de virus suspectés

Recherche de messages sur les virus mis en quarantaine

Suppression des messages de virus suspectés dans la mise en quarantaine
Vous pouvez supprimer un par un les messages dans Quarantaine des virus suspectés, ou vous pouvez en supprimer
plusieurs en même temps. Lorsque vous effacez un message, celui-ci n'est plus accessible. Seuls les administrateurs
disposant des droits complets d'administration ou des droits de modification Gérer la quarantaine peuvent supprimer des
messages dans la mise en quarantaine.

Afficher des messages de virus suspectés dans la quarantaine

Vous pouvez également vous servir d'un utilitaire de purge pour supprimer automatiquement les messages de la
Quarantaine des virus suspectés. Cet utilitaire vous permet de ne pas avoir à supprimer manuellement des messages de
la mise en quarantaine pour libérer de l'espace disque. L'utilitaire purge les messages en fonction de la planification que
vous avez indiquée.
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Spécification du temps de conservation des messages suspectés de contenir un virus en quarantaine

1. Pour supprimer des messages spécifiques en quarantaine, dans le centre de contrôle, cliquez sur Malware >
Quarantine > Virus suspectés de courrier électronique.

2. Cochez la case en regard de chaque message à supprimer.

3. Cliquez sur Supprimer.

4. Pour supprimer tous les messages en quarantaine, dans le centre de contrôle, cliquez sur Malware > Quarantine
> Virus suspectés de courrier électronique.

5. Cliquez sur Tout supprimer pour supprimer tous les messages de la Quarantaine des virus suspectés, y compris
ceux se trouvant sur les autres pages.

Libération de messages de virus suspectés de la quarantaine
Vous pouvez libérer des messages de la Quarantaine des virus suspectés pour les analyser de nouveau avec les
définitions de virus les plus récentes. Si Symantec Messaging Gateway ne peut pas réparer le virus et que votre politique
consiste à mettre en quarantaine les virus suspectés, le message est renvoyé à la Quarantaine des virus suspectés.

Vous pouvez libérer un message à la fois, ou tous les messages d'un coup. Vous pouvez également configurer des
libérations et de nouvelles analyses automatiques de messages de virus suspectés.

Spécification du temps de conservation des messages suspectés de contenir un virus en quarantaine

La libération de messages nécessite un accès à l'adresse IP du centre de contrôle. Si vous limitez l'accès SMTP entrant
ou sortant, vérifiez les Paramètres du courrier électronique entrant et les Paramètres du courrier électronique sortant.

Seuls les administrateurs disposant de droits d'administration complets ou de droits de modification Gérer la quarantaine
peuvent libérer des messages de la quarantaine.

Suppression des messages de virus suspectés dans la mise en quarantaine

1. Pour débloquer des messages spécifiques de la quarantaine, dans le centre de contrôle, cliquez sur Malware >
Quarantine > Virus suspectés de courrier électronique.

2. Cochez la case en regard de chaque message à libérer.

3. Cliquez sur Libérer.

4. Pour débloquer tous les messages de la quarantaine, dans le centre de contrôle, cliquez sur Malware >
Quarantine > Virus suspectés de courrier électronique.

5. Cliquez sur Tout libérer pour libérer tous les messages de la Quarantaine des virus suspectés, y compris ceux se
trouvant sur les autres pages.

Recherche de messages sur les virus mis en quarantaine
Vous pouvez rechercher des messages dans Quarantaine des virus suspectés. La possibilité de rechercher des
messages permet de trouver plus facilement un message spécifique que vous souhaitez afficher, supprimer ou publier.
Vous devez disposer des droits complets d'administration ou des droits d'affichage ou de modification de Gérer la
quarantaine pour afficher des messages dans Quarantaine des virus suspectés.

Pour rechercher des messages infectés mis en quarantaine
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1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Malware > Quarantaine > Virus suspectés de courrier électronique.

2. Sur la page de la liste des messages, cliquez sur Afficher les filtres.

3. Effectuez l'une des opérations suivantes pour effectuer une recherche :

Pour rechercher un destinataire « A » d'enveloppe de message Dans la zone A, saisissez un nom ou une adresse pour
rechercher l'en-tête RCPT TO: d'enveloppe de message.
Vous pouvez rechercher un nom d'affichage, le nom d'utilisateur
d'une adresse électronique ou toute partie d'un nom d'affichage
ou d'un nom d'utilisateur de messagerie électronique. Si vous
saisissez une adresse électronique complète dans la zone À,
Symantec Messaging Gateway recherche uniquement la partie de
nom d'utilisateur de user_name@example.com. La recherche
est limitée à l'enveloppe To:, qui contient différentes informations
par rapport à l'en-tête To: qui s'affiche sur la page des détails de
message.

Pour rechercher des en-têtes « De » Dans la zone De, saisissez un nom ou une adresse pour
rechercher l'en-tête From: dans tous les messages d'un
expéditeur spécifique.
Vous pouvez rechercher un nom d'affichage, une adresse
électronique ou toute partie d'un nom d'affichage ou d'une
adresse électronique. La recherche est limitée à l'en-tête From:
de message visible, qui est généralement contrefait dans les
messages de spam. L'en-tête From: de message visible peut
contenir des informations différentes par rapport à l'enveloppe du
message.

Pour rechercher des en-têtes d'objet Dans la zone Objet, saisissez du texte pour rechercher l'en-tête
Subject: de tous les messages portant sur un thème particulier.

Pour rechercher une période Cliquez sur la liste déroulante Période pour afficher tous les
messages reçus au cours de la période spécifiée.

4. Cliquez sur Afficher éléments filtrés.

Afficher des messages de virus suspectés dans la quarantaine

Spécification du nombre d'entrées de messages de virus suspectés à afficher par page

A propos de la navigation dans la mise en quarantaine de virus suspectés

Tri des messages de virus suspectés dans la mise en quarantaine
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Filtrage du spam

À propos du filtrage des spams et des messages indésirables
Symantec Messaging Gateway fournit ensemble de politiques par défaut relatives aux spams et aux messages
électroniques indésirables. Pour une nouvelle installation, les politiques de messages électroniques indésirables ne
sont assignées à aucun groupe. Si vous mettez à niveau à partir d'une version précédente, les politiques de messages
électroniques indésirables sont désactivées et ne sont assignées à aucun groupe. Vous pouvez modifier les actions de
ces politiques ou créer vos propres politiques.

Politiques par défaut relatives aux spams et aux messages électroniques indésirables

Vous pouvez modifier les paramètres des politiques pour les spams, les spams suspectés, les courriers marketing, les
bulletins d'informations et les URL de redirection.

Catégories de messages électroniques indésirables décrit les catégories de messages électroniques indésirables.

Table 50: Catégories de messages indésirables

Catégorie de messages indésirables Description

Courrier électronique marketing Message à caractère commercial ou de collecte de fonds pouvant avoir été sollicité
par l'utilisateur. Bien souvent, ces messages n'incluent pas d'option de désinscription
fonctionnelle.

Bulletin d'informations Message électronique incluant du contenu relatif à des domaines particuliers, envoyé
de manière périodique (chaque semaine ou chaque mois). L'utilisateur peut avoir
demandé à recevoir ces publications. Une option de désinscription fonctionnelle est
généralement disponible.

URL de redirection Les URL de redirection incluent les sites d'hébergement gratuits, les services de
raccourcissement d'URL et les services de redirection d'URL qui peuvent être
corrompus de sorte à distribuer du spam ou des malwares. Symantec Messaging
Gateway peut filtrer les messages électroniques contenant une ou plusieurs URL de
redirection.

Symantec Messaging Gateway prend en charge les faux positifs et faux négatifs liés aux verdicts de message
électronique indésirable suivants :

• Courrier électronique marketing
• Bulletin d'informations
• URL de redirection

Vous pouvez spécifier la manière dont vous voulez traiter les spams, spams suspectés ou les messages indésirables. Par
exemple, vous pouvez envoyer les messages de spam suspectés vers Spam Quarantine. Vous pouvez également faire
précéder la ligne d'objet pour informer les utilisateurs que le message est un spam suspecté.

NOTE

Le filtrage des messages électroniques indésirables peut provoquer le filtrage de messages légitimes. Symantec
recommande de démarrer par une action comme le marquage de la ligne d'objet ou la mise en quarantaine.

Création de politiques détectant le spam et les messages électroniques indésirables

Configurer le seuil pour l'identification de spam suspecté
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Configuration de la détection de spams et de messages électroniques
indésirables
Configuration de la détection de spams et de messages électroniques indésirables : décrit les tâches à exécuter pour
effectuer et améliorer la détection de spams et de messages électroniques indésirables.

Table 51: Configuration de la détection de spams et de messages électroniques indésirables

Tâche Description

Création et activation
des politiques relatives
aux spams et aux
messages électroniques
indésirables

Symantec Messaging Gateway est installé avec un ensemble de politiques par défaut relatives aux
spams et aux messages électroniques indésirables. Pour une nouvelle installation ou une mise à niveau,
ces politiques de spam par défaut sont automatiquement activées et sont assignées au groupe de
politiques par défaut. Pour une nouvelle installation, les politiques de messages électroniques indésirables
préconfigurées sont activées, mais ne sont assignées à aucun groupe. Si vous mettez à niveau à partir
d'une version précédente, les politiques de messages électroniques indésirables préconfigurées sont
désactivées et ne sont assignées à aucun groupe. Vous pouvez modifier ces politiques ou créer vos
propres politiques personnalisées.
Politiques par défaut relatives aux spams et aux messages électroniques indésirables
Création de politiques détectant le spam et les messages électroniques indésirables
Modification des politiques relatives aux spams et aux messages électroniques indésirables
Configuration de la détection de spams et de messages électroniques indésirables

Définition du niveau de
spam suspecté

Quand Symantec Messaging Gateway évalue si les messages sont du spam, il calcule un score de spam
de 1 à 100 pour chaque message. Ce score est basé sur les résultats d'une grande variété de technologies
antispam.
Vous pouvez définir une plage de scores de 25 à 89 pour la catégorie des spams suspectés. Par le biais
de politiques, vous pouvez spécifier différentes actions pour les messages qui sont identifiés comme du
spam suspecté et les messages identifiés comme du spam.
Symantec vous recommande de ne pas régler le seuil de spam jusqu'à ce que vous ayez une certaine
connaissance des modèles de filtrage de votre site. Déplacez graduellement le paramètre de seuil de 1 à
5 points par semaine jusqu'à ce que le nombre de faux positifs soit acceptable.
Configurer le seuil pour l'identification de spam suspecté

Activation des fonctions
qui fournissent
à Symantec les
informations qui nous
aident à créer de
meilleurs filtres antispam

Vous pouvez aider Symantec à créer de meilleurs filtres antispam lorsque vous activez les
fonctions suivantes :
• Rapport URI (Uniform Resource Identifier)

Quand vous activez le rapport URI, Symantec Messaging Gateway envoie un rapport à Symantec
Security Response. Le rapport contient les URI qui apparaissent dans les messages que Symantec
Messaging Gateway analyse à la recherche de spam. Symantec utilise ces informations pour
développer de nouveaux filtres orientés URI.
Activer ou désactiver l'envoi de rapports URI à Symantec

• Comptes de détection
Vous pouvez transférer les adresses électroniques inutilisées ou les adresses électroniques non
valides au Symantec Probe Network. Symantec utilise ces adresses électroniques pour piéger les
spammeurs. Symantec utilise les messages de spam qu'il reçoit à ces adresses pour créer de meilleurs
filtres antispam.
Activation de la participation à la détection
Créer des comptes de détection à partir des adresses électroniques de destinataires non valides
Activer les comptes de détection
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Tâche Description

Configuration de la
Spam Quarantine

Vous pouvez acheminer les spams, spams suspectés ou messages indésirables vers la Spam Quarantine.
Les utilisateurs accèdent à la Spam Quarantine pour déterminer si les messages en quarantaine sont
des faux positifs. Si un message est stocké dans la Spam Quarantine mais est légitime, les utilisateurs
peuvent le libérer dans leurs boîtes de réception. Les utilisateurs peuvent vous informer des faux positifs
de sorte que vous puissiez continuer à ajuster vos paramètres de spam et politiques de spam et de
courrier électronique indésirable en conséquence. Vous pouvez également configurer les notifications
récapitulatives pour qu'elles soient envoyées dans les boîtes de réception des utilisateurs.

Vous pouvez configurer des seuils pour contrôler l'espace alloué à la Spam Quarantine.

Surveiller les rapports. Surveillez les rapports afin de déterminer l'efficacité des politiques antispam. Les rapports indiquent
également le volume de spams que votre société reçoit. Ces informations peuvent vous aider à optimiser
vos paramètres de détection des spams.

L'analyse est effectuée
sur les pièces jointes au
format texte.

Symantec Messaging Gateway peut analyser la présence de spams dans les pièces jointes à un message
électronique avec les extensions suivantes :
• .doc
• .htm
• .html
• .rtf
• .txt
• .wps
• .xml
Par défaut, cette option est activée pour une nouvelle installation et désactivée pour les mises à jour.
Activer cette option peut ralentir les performances plus lentes de Symantec Messaging Gateway. Quand
cette option est désactivée, Symantec Messaging Gateway n'utilise pas toutes les technologies d'analyse
pour évaluer les pièces jointes pour le spam.
Analyse des pièces jointes au format texte

A propos du filtrage des spams et des messages indésirables

Analyse des pièces jointes au format texte
Symantec Messaging Gateway peut analyser la présence de spams dans les pièces jointes à un message
électronique avec les extensions suivantes :

• .doc
• .htm
• .html
• .rtf
• .txt
• .wps
• .xml

Pour analyser les pièces jointes au format texte
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Spam > Paramètres > Paramètres d'analyse.

2. Sous Analyse des pièces jointes au format texte, cliquez sur Analyser les pièces jointes au format texte.

Par défaut, cette option est activée pour une nouvelle installation et désactivée pour une mise à jour. Activer
cette option peut ralentir les performances plus lentes de Symantec Messaging Gateway. Quand cette option est
désactivée, Symantec Messaging Gateway n'utilise pas toutes les technologies d'analyse pour évaluer les pièces
jointes pour le spam.

Configuration de la détection de spams et de messages électroniques indésirables

 188



 Guide d'administration de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

Création de politiques détectant le spam et les messages
électroniques indésirables
Vous pouvez créer des politiques de spam par message électronique et déterminer les mesures à prendre dans certaines
conditions.

Symantec Messaging Gateway est installé avec plusieurs politiques préconfigurées. Vous pouvez utiliser ces politiques
telles quelles, les modifier pour satisfaire à vos besoins, ou créer vos propres politiques personnalisées.

Politiques par défaut relatives aux spams et aux messages électroniques indésirables

Lorsque vous créez une nouvelle politique antispam, celle-ci est activée par défaut.

Pour créer des politiques détectant le spam et les messages électroniques indésirables
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Spam > Politiques > Message électronique.

2. Cliquez sur Ajouter.

3. Sur la page Politique antispam pour la messagerie électronique, saisissez un nom pour la politique antispam dans
la zone de texte Nom de politique.

Les noms de politique de filtrage de contenu, antispam et de malware doivent être uniques. Par exemple, si vous avez
une politique de filtrage de contenu nommée « XYZ », vous ne pouvez pas avoir une politique de spam ou de malware
nommée « XYZ ».

4. Sous Conditions, cliquez sur la liste déroulante Appliquer à et choisissez si la politique s'applique aux messages
entrants et/ou aux messages sortants.

5. Cliquez sur la liste déroulante Si la condition suivante est remplie et sélectionnez l'une des options suivantes :

Si un message contient une URL de
redirection

Exécute l'action spécifiée si un message contient un contenu d'URL de redirection.

Si un message échoue à la
validation d'attaque par rebond

Exécute l'action spécifiée si un message est un message indiquant la non-distribution qui
ne passe pas la validation. Cette condition est uniquement disponible pour les messages
entrants.

Si un message est un courrier
électronique marketing

Exécute l'action spécifiée si le message est un courrier marketing.

Si un message est un bulletin
d'informations

Exécute l'action spécifiée si le message est un bulletin d'informations.

Si un message est un spam
spécifique au client

Exécute l'action spécifiée si le message est identifié comme étant un spam selon la règle de
spam spécifique au client.

Si un message est un spam Exécute l'action spécifiée si le message est un spam.
Si un message est un spam ou un
spam suspecté

Exécute l'action spécifiée si le message est un spam ou un spam suspecté.

Si un message est un spam
suspecté

Exécute l'action s'il est possible que le message soit un spam. Vous pouvez régler le niveau
de spam suspecté sur la page Spam > Paramètres > Paramètres d'analyse.

6. Sous Actions, cliquez sur Ajouter.

7. Sur la page Configurer une action, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez l'action à exécuter si un message
remplit la condition de spam spécifiée.

Pour certaines actions, vous devez spécifier des informations supplémentaires.

8. Sur la page Configurer une action, cliquez sur Ajouter une action.

Si nécessaire, vous pouvez ajouter des actions supplémentaires.
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9. Sous Appliquer aux groupes suivants, cochez un ou plusieurs groupes auxquels cette politique doit s'appliquer.

10. Cliquez sur Enregistrer.

Réduction du nombre de faux positifs à partir du filtrage de courrier
électronique indésirable
Vous serez peut-être amenés à affiner vos paramètres afin de réduire les occurrences de faux positifs.

Modalités pour réduire les occurrences de faux positifs : décrit les méthodes permettant d'affiner les paramètres lorsque
les utilisateurs ne reçoivent pas les messages électroniques prévus. Vous pouvez effectuer ces tâches en fonction de vos
besoins, dans quelque ordre que ce soit.

Table 52: Modalités pour réduire les occurrences de faux positifs

Tâche Description

Désactiver, activer ou réactiver, et
modifier la politique de filtrage.

Pour résoudre les cas d'occurrences de faux positifs, désactivez la politique que vous
estimez être à l'origine du problème. Vous pouvez désactiver et réactiver les politiques une
par une jusqu'à identification de celle nécessitant une modification. Une fois l'identification
effectuée, modifiez, ajustez et réactivez la politique en question.

Modifiez l'action spécifiée dans la
politique de filtrage en appliquant des
paramètres moins stricts.

À titre d'exemple, au lieu de supprimer le message, vous pouvez l'envoyer vers
Spam Quarantine ou utiliser le marquage dédié à la ligne d'objet.
Création de politiques détectant le spam et les messages électroniques indésirables

Changer les groupes de politiques
utilisant la politique de filtrage.

Une solution alternative consiste à désactiver le filtrage pour un sous-ensemble d'utilisateurs.

Ajouter l'expéditeur au groupe
Expéditeurs approuvés par un tiers.

Si vous êtes confiant quant à la réputation de l'expéditeur, vous pouvez ajouter ce dernier au
groupe Expéditeurs approuvés par un tiers. Les messages envoyés par les expéditeurs de ce
groupe contournent automatiquement le filtrage du spam.

Ajout d'une politique de filtrage de
contenu.

La politique doit inclure une condition permettant de chercher les messages qui ont été filtrés
par erreur. Vous pouvez ensuite spécifier l'action Contourner l'analyse antispam.

Activer et désactiver les politiques relatives aux spams et aux
messages électroniques indésirables
Les nouvelles politiques relatives aux spams et aux messages électroniques indésirables sont activées par défaut. Pour
une nouvelle installation ou une mise à niveau, ces politiques de spam par défaut sont automatiquement activées et sont
assignées au groupe de politiques par défaut. Pour une nouvelle installation, les politiques de messages électroniques
indésirables préconfigurées sont activées, mais ne sont assignées à aucun groupe. Si vous mettez à niveau à partir d'une
version précédente, les politiques de messages électroniques indésirables préconfigurées sont désactivées et ne sont
assignées à aucun groupe. Vous pouvez désactiver les politiques que vous ne voulez pas que Symantec Messaging
Gateway utilise lorsqu'il analyse les messages électroniques.

Vous pouvez désactiver une politique antispam pour résoudre les problèmes d'analyse des messages électroniques à la
recherche de spams. Par exemple, vous pouvez désactiver les politiques que vous ne souhaitez plus utiliser mais que
vous ne souhaitez pas encore supprimer.

Un message électronique indésirable se définit comme suit :

• Spam suspecté
• Courrier électronique marketing
• Bulletins d'informations
• Messages électroniques contenant une ou plusieurs URL de redirection.
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Pour activer ou désactiver les politiques relatives aux spams ou aux messages électroniques indésirables
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Spam > Politiques > Message électronique.

2. Cochez la case en regard de la politique que vous voulez activer ou désactiver.

3. Sélectionnez une des options suivantes :

Activer Lorsque vous activez une politique, une coche verte apparaît dans la colonne Activé.
Désactiver Lorsque vous désactivez une politique, une ligne horizontale apparaît dans la colonne Activé.

A propos du filtrage des spams et des messages indésirables

Création de politiques détectant le spam et les messages électroniques indésirables

Modification des politiques relatives aux spams et aux messages électroniques indésirables

Copie de politiques de spam

Suppression des politiques de spam

Modification des politiques relatives aux spams et aux messages
électroniques indésirables
Vous pouvez modifier les politiques relatives aux messages électroniques indésirables ou aux spams pour les ajuster ou
pour étendre ou réduire leur portée.

Paramètres modifiables de politique de spams et de messages électroniques indésirables : décrit les paramètres que
vous pouvez modifier pour les politiques de spams par défaut et personnalisées.

Table 53: Paramètres modifiables de la politique de spams et de messages électroniques indésirables

Paramètres Politiques par défaut modifiables Politiques personnalisées modifiables

Nom de la politique Non Oui
Appliquer à Non Non
Si la condition suivante est remplie Non Non
Effectuer l'action suivante Oui Oui
Appliquer aux groupes de politiques
suivants

Oui Oui

Pour modifier les politiques relatives aux spams et aux messages électroniques indésirables
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Spam > Politiques > Message électronique.

2. Cochez la case située en regard de la politique que vous voulez modifier, puis cliquez sur Modifier.

3. Apportez les modifications de votre choix.

4. Cliquez sur Enregistrer.

A propos du filtrage des spams et des messages indésirables

Création de politiques détectant le spam et les messages électroniques indésirables

Activer et désactiver les politiques relatives aux spams et aux messages électroniques indésirables

Copie de politiques de spam
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Suppression des politiques de spam

Copie de politiques de spam
Vous disposez d'instances dans lesquelles vous créez une politique complexe de spam et vous voulez créer une politique
semblable avec seulement quelques différences. Symantec Messaging Gateway vous donne la possibilité de copier les
politiques de spam.

Lorsque vous copiez une politique de spam, la nouvelle politique doit avoir un nom unique. Par exemple, si vous avez une
politique de filtrage de contenu nommée XYZ, vous ne pouvez pas avoir une politique de spam ou de malwares nommée
XYZ. Les politiques de spam sont activées par défaut lors de leur création.

A propos du filtrage des spams et des messages indésirables

Création de politiques détectant le spam et les messages électroniques indésirables

Activer et désactiver les politiques relatives aux spams et aux messages électroniques indésirables

Modification des politiques relatives aux spams et aux messages électroniques indésirables

Suppression des politiques de spam

Pour copier des politiques de spam
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Spam > Politiques > Message électronique.

2. Cochez la case située en regard de la politique que vous voulez copier.

3. Cliquez sur Copier.

4. Sur la page Politiques antispam pour la messagerie électronique, saisissez un nouveau nom pour la politique.

5. Effectuez les modifications de votre choix.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Suppression des politiques de spam
Vous pouvez supprimer les politiques de spam dont vous n'avez plus besoin. Cependant, lorsque vous supprimez une
politique, celle-ci ne peut pas être récupérée. Si vous hésitez à supprimer définitivement une politique, vous pouvez la
désactiver.

Activer et désactiver les politiques relatives aux spams et aux messages électroniques indésirables

Copie de politiques de spam

Modification des politiques relatives aux spams et aux messages électroniques indésirables

Pour supprimer des politiques de spam
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Spam > Politiques > Message électronique.

2. Cochez la case située en regard de la politique que vous voulez supprimer.

3. Cliquez sur Supprimer.

4. Cliquez sur Supprimer dans la boîte de dialogue de confirmation.

Configurer le seuil pour l'identification de spam suspecté
Quand Symantec Messaging Gateway évalue si les messages sont du spam, il calcule un score de spam de 1 à 100
pour chaque message. Ce score est basé sur des techniques telles que la correspondance de modèles et l'analyse
heuristique.
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Symantec Messaging Gateway catégorise les scores de spam comme suit :

90 - 100 Si un message électronique reçoit un score de l'ordre de 90 à 100, il est défini comme spam. Symantec détermine
quels messages sont du spam. Cette détermination ne peut pas être réglée.

Seuil de spam
suspecté 89 - 25
75 par défaut

Vous pouvez définir une plage de scores de 25 à 89. Les messages dans cette plage sont considérés comme spam
suspecté. Par le biais de politiques, vous pouvez spécifier différentes actions pour les messages qui sont identifiés
comme du spam suspecté et les messages identifiés comme du spam.
Par exemple, supposez que vous configurez votre plage de score de spam suspecté pour englober les scores de 80
à 89. Si un message entrant reçoit un score de spam de 83, Symantec Messaging Gateway considère ce message
comme du spam suspecté. Il applique l'action que vous spécifiez pour les messages de spam suspecté, comme
Modifier le message (étiqueter la ligne d'objet).

Inférieur au
seuil de spam
suspecté

Si un message reçoit un score inférieur au seuil de spam suspecté, Symantec Messaging Gateway le considère
comme un message non-spam.

Symantec vous recommande de ne pas régler le seuil de spam jusqu'à ce que vous ayez une certaine connaissance
des modèles de filtrage de votre site. Déplacez graduellement le paramètre de seuil de 1 à 5 points par semaine jusqu'à
ce que le nombre de faux positifs soit acceptable. Une manière de tester les effets du score de spam est de configurer
votre politique de spam pour maintenir le spam suspecté dans Spam Quarantine. Configurez ensuite une boîte aux lettres
désignée pour recevoir les plaintes de faux positifs et pour surveiller leur nombre à mesure que vous modifiez le seuil de
score de spam.

NOTE

Symantec ne prend pas en compte les messages légitimes qui reçoivent un verdict de spam suspecté comme
étant des faux positifs. Les messages qui sont envoyés à Symantec Security Response qui reçoivent des
verdicts de spam suspecté ne sont pas examinés. La raison est que Symantec ne peut pas contrôler comment
les organisations configurent la valeur de seuil de Spam suspecté. Ainsi, Symantec ne crée pas de filtre ou ne
modifie pas les filtres en fonction des verdicts de spam suspecté. Les filtres créés en fonction de valeurs de
seuil de spam suspecté trop basses peuvent avoir un impact sur l'efficacité de l'antispam pour tous les clients de
Symantec.

A propos du filtrage des spams et des messages indésirables

Pour configurer le seuil pour l'identification de spam suspecté
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Spam > Paramètres > Paramètres d'analyse.

2. Sous Voulez-vous que les messages soient signalés comme spam suspecté ?, cliquez sur Oui ou Non.

3. Sous Sélectionnez un seuil de spam suspecté entre 25 et 89, cliquez sur le curseur et faites-le glisser pour
augmenter ou diminuer la limite inférieure de la plage pour le spam suspecté. Vous pouvez également saisir une
valeur dans la zone.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Activer ou désactiver l'envoi de rapports URI à Symantec
Vous pouvez aider Symantec à créer de meilleurs filtres antispam qui bloquent les messages en se basant sur les
Uniform Resource Identifiers (URI). Quand vous activez le rapport URI, Symantec Messaging Gateway envoie un
rapport à Symantec Security Response. Le rapport contient les URI qui apparaissent dans les messages que Symantec
Messaging Gateway analyse à la recherche de spam. Symantec utilise ces informations pour développer de nouveaux
filtres orientés URI. Le service Conduit vous permet de recevoir ces filtres mis à jour.

La fonction rapport URI n'a aucun effet mesurable sur les performances des produits.

Pour activer et désactiver l'envoi de rapports URI à Symantec
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1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Spam > Paramètres > Paramètres d'analyse.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes sous Rapport URI (Uniform Resource Identifier) :

Pour activer les rapports
URI

Sélectionnez Transmettre les URI à Symantec Security Response.
Cette fonction est activée par défaut pour les nouvelles installations.

Pour désactiver les
rapports URI

Désélectionnez Transmettre les URI à Symantec Security Response.
Cette fonction est désactivée par défaut pour les installations faisant suite à une migration.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Activation ou désactivation du filtrage des URL selon leur réputation
Quand vous activez le filtrage des URL selon leur réputation, Symantec Messaging Gateway analyse les messages
électroniques à la recherche d'URL et envoie des requêtes DNS à Symantec pour la recherche de réputation. Cette
capacité à rechercher des URL dans une grande banque mondiale de données de réputation améliore l'efficacité de vos
règles contre les spams basés sur l'URL.

Pour activer ou désactiver le filtrage des URL selon leur réputation
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Spam > Paramètres > Paramètres d'analyse.

2. Dans Activer le filtrage des URL selon leur réputation, effectuez l'une des opérations suivantes :

Pour activer le filtrage
des URL selon leur
réputation

Cochez Activer le filtrage des URL selon leur réputation.
Pour de nouvelles installations, le filtrage des URL selon leur réputation est activé par défaut.
Si vous avez mis à niveau et que vous n'avez pas désactivé la fonction Rapport URI (Uniform Resource
Identifier) sur la page Spam > Paramètres d'analyse de la version précédente, le filtrage des URL
selon leur réputation est activé par défaut.

Pour désactiver le filtrage
des URL selon leur
réputation

Décochez Activer le filtrage des URL selon leur réputation.
Si vous avez mis à niveau et que vous avez désactivé la fonction Rapport URI (Uniform Resource
Identifier) de la version précédente, l'option Activer le filtrage des URL selon leur réputation est
désactivée par défaut.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Activer ou désactiver l'envoi de rapports URI à Symantec

À propos de l'envoi de messages pour les règles de spam spécifiques
au client
Vous pouvez obtenir des règles de spam spécifiques à votre société en fonction des messages de spam manqués et des
messages de faux positifs que les administrateurs et les utilisateurs finaux soumettent.

Cette fonction offre les avantages suivants :

• Elle améliore la capacité de détection de spam de Symantec Messaging Gateway et permet aux administrateurs de
contrôler les incidents de faux positifs.

• Elle facilite l'envoi de messages de spam manqués ou de messages de faux positifs à Symantec pour l'analyse et la
création de jeux de règles.

• Elle fournit une certaine visibilité pour l'état d'émission et la création de jeux de règles.

Comment les règles sont créées et pourquoi les messages n'aboutissent pas à des règles personnalisées

Lorsque vous configurez cette fonction, les administrateurs et les utilisateurs finaux peuvent soumettre des messages
électroniques à Symantec en tant que spam manqué ou faux positifs. En quelques minutes, Symantec crée un jeu de
règles personnalisé. Le conduit obtient le jeu de règles qui est ensuite appliqué à chaque analyseur configuré.
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Configurer les envois de spam spécifique au client

Si vous voulez utiliser la fonction d'envoi de spam spécifique au client, vous devez obtenir un ID d'émetteur. L'ID
d'émetteur s'assure que les règles personnalisées sont disponibles uniquement pour ces analyseurs gérés par un centre
de contrôle donné.

Provisionner l'ID d'émetteur pour des envois de spam spécifique au client

Symantec Messaging Gateway vous permet de spécifier qui peut envoyer des messages pour des règles personnalisées.
Vous pouvez également spécifier qui ne peut pas envoyer de messages. Les messages des utilisateurs restreints
sont envoyés mais ils ne sont pas pris en compte pour les règles personnalisées. Les envois des utilisateurs restreints
apparaissent dans les rapports avec la mention Bloqué.

Spécifier les utilisateurs pouvant envoyer des messages pour des règles spécifiques au client

Vous pouvez créer des politiques de spam qui appliquent l'action que vous spécifiez sur des messages que Symantec
Messaging Gateway détecte en fonction des règles personnalisées. Par exemple, vous pouvez créer une politique de
spam dans laquelle la condition est Si un message est un spam spécifique au client et l'action est Créer un incident
de quarantaine. Cette action vous permet de surveiller les messages qui ont enfreint les règles personnalisées afin de
surveiller l'efficacité des règles et de vous aider à résoudre les problèmes.

Création de politiques détectant le spam et les messages électroniques indésirables

Vous pouvez afficher l'état de vos envois de spam à la page Etat > Emissions > Détails de l'émission. Le tableau de
bord du centre de contrôle contient des informations sur le service d'envoi ainsi que vos règles spécifiques au client. Des
données d'envoi de spam peuvent également être incluses dans les rapports.

Dans certains cas, vous pouvez désactiver cette fonction et supprimer toutes les données d'envoi de spam de client. Ou
vous pouvez supprimer toutes les règles existantes et recommencer avec de nouvelles règles. Symantec Messaging
Gateway vous permet de supprimer toutes les données d'envoi de spam de client. Ces données incluent l'ID d'émetteur,
toutes les règles associées, les adresses électroniques de la liste des émetteurs, les informations de rapport et ainsi de
suite. Une fois ces données supprimées, elles ne peuvent être ni récupérées ni restaurées.

Supprimer des données de spam spécifique au client

Symantec prend en compte tous les messages envoyés comme spams ou non-spams pour les règles globales, peu
importe si la fonction d'envoi de spam spécifique au client est activée. Par défaut, la fonction d'envois de spam de client
est désactivée. Quand vous activez cette fonction, tous les messages qui sont envoyés sont pris en compte pour la
génération de règles spécifiques au client. Par ailleurs, les faux positifs peuvent entraîner l'élimination d'une règle. Si
vous désactivez la fonction, les messages qui sont envoyés sont toujours pris en compte pour la génération de règles
spécifiques au client ou l'élimination d'une règle. Symantec continue à créer des règles mais ces nouvelles règles ne sont
pas déployées. Les politiques de filtrage de spam spécifique au client sont restreintes pour appliquer ces règles au flux
de courrier. Si vous activez à nouveau la fonction, les règles fournies par Symantec sont différentes par rapport à l'état
précédent au moment où la fonction a été désactivée. Les politiques de filtrage de spam spécifique au client sont activées
et ces politiques appliquent les dernières règles spécifiques au client. Si vous supprimez toutes les données d'envoi, tous
les messages envoyés sont uniquement pris en compte pour la génération de règles globales ou l'élimination de règles.

Les règles BodyHash sont très précises parce qu'elles ciblent les signatures précises d'un message électronique. Les
règles BodyHash sont particulièrement efficaces contre les messages courts et les messages répétés que les spammeurs
et d'autres attaquants utilisent.

Les règles BrightSig3 s'adaptent aux tentatives des spammeurs de d'envoyer de façon aléatoire et de dissimuler des
messages électroniques malveillants. Ces règles ciblent les messages qui présentent des similitudes statistiques avec
un message d'exemple. Elles sont particulièrement efficaces contre les attaques de spam où il existe des similitudes
importantes entre les messages. Ces règles utilisent des algorithmes de logique floue pour contrer le spammeur qui
essaye d'utiliser des techniques de dissimulation et de variation pour tromper des signatures plus traditionnelles.
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La combinaison des règles BodyHash et BrightSig3 constitue un bouclier particulièrement efficace contre les attaquants
qui utilisent les messages courts ou les attaques dans lesquelles les spammeurs utilisent diverses techniques de
dissimulation d'attaque. Ces technologies représentent deux des plus de 20 technologies différentes que Symantec utilise
pour sécuriser le vecteur global de menaces de message électronique. Les utilisateurs de règles de spam spécifiques
au client disposent de la protection supplémentaire des règles BodyHash et BrightSig3. Ensemble, ces règles ciblent
spécifiquement les menaces que les différents organismes rencontrent en général.

Pour activer, installer, modifier ou supprimer des paramètres d'envoi de spam, vous devez disposer des droits
d'administration complets ou de modification pour Gérer les émissions de spam.

Comment les règles sont créées et pourquoi les messages n'aboutissent pas à
des règles personnalisées
Symantec utilise le processus suivant pour déterminer s'il doit créer un jeu de règle en fonction des messages envoyés :

1. Vérifie que la fonctionnalité d'envoi de spam spécifique au client est activée.
Activer ou désactiver les envois de spam spécifique au client

2. Vérifie que le message provient d'une source valide.
Provisionner l'ID d'émetteur pour des envois de spam spécifique au client

3. Vérifie que la personne qui a envoyé le message est dans la liste Autorisé ou n'est pas dans la liste Bloqué.
Spécifier les utilisateurs pouvant envoyer des messages pour des règles spécifiques au client

4. Détermine si le message est valide.
Ce qui suit présente les raisons pour lesquelles Symantec peut considérer des messages non valides et ne
pas les utiliser en tant que jeu de règle personnalisé :
– Tout message qui n'est pas conforme au format RFC5322 est considéré comme non valide.

NOTE

Les messages Outlook enregistrés en tant que fichiers .msg ne sont pas conformes au format RFC et ne
sont pas considérés comme des envois valides.

Vous pouvez télécharger ou coller n'importe quel message RFC5322 valide dans le centre de contrôle.
Pour plus d'informations sur les exigences RFC5322, accédez à l'URL suivante sur Internet :
http://tools.ietf.org/html/rfc5322

– Un message peut parfois être modifié en transit et perdre sa fidélité avant d'atteindre Symantec. Les messages
qui perdent leur fidélité ne peuvent pas être utilisés pour des règles personnalisées. La perte de fidélité peut se
produire pour des raisons diverses.

5. Détermine si une règle globale existe déjà.
Symantec peut créer une règle personnalisée (même si une règle globale existe déjà) en tant que dispositif de
protection en cas de suppression ou de désactivation d'une règle globale.

6. Détermine si le niveau d'agressivité est atteint.
Si le niveau d'agressivité est Prudent, pour que le message soit considéré comme une règle il doit être envoyé par
plusieurs utilisateurs.
Définir le niveau d'agressivité d'envoi de spam spécifique au client

7. Si toutes les conditions précédentes sont remplies et qu'un message de spam est envoyé, Symantec crée une
nouvelle règle. Si un message de faux positif est envoyé, aucune règle n'est créée et Symantec peut supprimer la
règle personnalisée créée par le faux positif.

Configurer les envois de spam spécifique au client
Configurer la fonction Emissions de spam spécifique au client : décrit le processus de configuration de la fonction d'envoi
de spam spécifique au client. Vous devez disposer des droits d'administration complets, des droits de modification de
gestion des paramètres ou de gestion d'envoi de spam pour effectuer ces tâches.
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Table 54: Configurer la fonction Emissions de spam spécifique au client

Étape Tâche Description

Etape 1 Activez la fonction Emissions de spam
spécifique au client.

Vous devez activer cette fonction afin que Symantec crée des règles
personnalisées.
Cette fonction est désactivée par défaut.
Activer ou désactiver les envois de spam spécifique au client

Étape 2 Obtenez un ID d'émetteur ou spécifiez
un ID d'émetteur existant.

L'ID d'émetteur s'assure que le jeu de règles personnalisées est
disponible uniquement pour ces analyseurs gérés par un centre de
contrôle donné.
Provisionner l'ID d'émetteur pour des envois de spam spécifique au
client

Étape 3 Spécifiez le niveau d'agressivité
d'envoi.

Vous pouvez spécifier si vous voulez que tous les messages qui
sont envoyés soient pris en compte pour une règle personnalisée.
Vous pouvez également spécifier si un message doit être envoyé à
plusieurs reprises par des utilisateurs différents avant de le prendre
en compte.
Définir le niveau d'agressivité d'envoi de spam spécifique au client

Étape 4 Spécifiez quels utilisateurs peuvent ou
ne peuvent pas envoyer de messages
pour des règles personnalisées.

Symantec Messaging Gateway vous permet de spécifier qui peut
envoyer des messages pour des règles personnalisées. Vous pouvez
également spécifier qui ne peut pas envoyer de messages.
Spécifier les utilisateurs pouvant envoyer des messages pour des
règles spécifiques au client

Étape 5 Activez les politiques qui utilisent des
règles spécifiques au client.

Vous devez activer des politiques spécifiques au client pour que les
règles spécifiques au client soient appliquées aux messages entrants.
Activer et désactiver les politiques relatives aux spams et aux
messages électroniques indésirables
Politiques par défaut relatives aux spams et aux messages
électroniques indésirables

Étape 6
Facultative

Configurez les options Ceci est un
spam et Non-spam à afficher dans
les dossiers d'incidents de contenu en
quarantaine.

Si vous voulez autoriser des administrateurs à envoyer des messages
pour des règles spécifiques au client des dossiers d'incidents de
contenu en quarantaine, vous devez configurer ces options à afficher
à la page de détails Incidents.
Activez ces options pour chaque dossier d'incidents de contenu en
quarantaine dans lequel vous voulez qu'elles apparaissent.

Note: Cette option n'est pas disponible pour les dossiers Incident
informationnel.

A propos de l'envoi de messages pour les règles de spam spécifiques au client

Comment les règles sont créées et pourquoi les messages n'aboutissent pas à des règles personnalisées

Activer ou désactiver les envois de spam spécifique au client
Activez la fonction d'envois de spam spécifique au client pour obtenir des règles de spam spécifique au client basées
sur les messages électroniques que les administrateurs et les utilisateurs finaux identifient en tant que spam manqué ou
faux positifs. Des messages sont encore envoyés à Symantec même lorsque cette fonction est désactivée ; cependant,
aucune règle personnalisée n'est créée.

Après avoir activé la fonction, assurez-vous d'effectuer le reste des étapes qui sont requises pour configurer entièrement
cette fonction.

Configurer les envois de spam spécifique au client
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Si vous ne voulez plus utiliser de règles spécifiques au client dans votre environnement, vous pouvez désactiver cette
fonction. Vous pouvez également supprimer toutes les règles et données associées.

Supprimer des données de spam spécifique au client

Vous devez disposer des droits d'administration complets, des droits de modification de gestion des paramètres ou de
gestion d'envoi de spam pour activer ou désactiver cette fonction.

1. Pour activer les émissions de spam spécifique au client, dans le centre de contrôle, cliquez sur Spam >
Paramètres > Paramètres d'émission.

2. Sur la page Emissions de spam spécifique au client, cochez la case Activer l'émission de spam spécifique au
client.

Cette fonction est désactivée par défaut.

3. Lisez le contrat de politique de confidentialité et cochez la case J'accepte les conditions de cette politique de
confidentialité.

Le contrat de confidentialité s'affiche uniquement la première fois que vous activez cette fonction.

4. Cliquez sur Activer les émissions de spam spécifique au client.

Vous devez provisionner votre ID d'émetteur avant de cliquer sur Enregistrer.

Provisionner l'ID d'émetteur pour des envois de spam spécifique au client

5. Pour désactiver les émissions de spam spécifique au client, dans le centre de contrôle, cliquez sur Spam >
Paramètres > Paramètres d'émission.

6. Sur la page Emissions de spam spécifique au client, décochez la case Activer l'émission de spam spécifique au
client.

7. Cliquez sur Enregistrer.

A propos de l'envoi de messages pour les règles de spam spécifiques au client

Provisionner l'ID d'émetteur pour des envois de spam spécifique au client
Symantec requiert un ID d'émetteur pour chaque centre de contrôle qui envoie des messages pour des règles
personnalisées. Symantec crée des règles personnalisées basées sur les messages qui sont envoyés depuis le centre de
contrôle avec cet ID. Ces règles sont alors appliquées à tous les analyseurs gérés par le centre de contrôle avec cet ID
d'émetteur.

Vous pouvez avoir un seul ID d'émetteur pour chaque centre de contrôle ou vous pouvez partager des ID d'émetteur entre
plusieurs centres de contrôle. Les centres de contrôle qui partagent des ID d'émetteur partagent également les mêmes
règles personnalisées.

Recommandations d'utilisation des ID d'émetteur : vous aide à déterminer si les centres de contrôle doivent utiliser des ID
d'émetteur spécifiques ou communs.
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Table 55: Recommandations d'utilisation des ID d'émetteur

Scénario Recommandations

Un seul centre de contrôle
(Configuration classique)

Obtenez et utilisez un seul ID d'émetteur.
Pour provisionner un nouvel ID d'émetteur pour des envois de spam spécifique au client

Plusieurs centres de contrôle avec
lesquels vous voulez partager des
règles
(Configuration classique)

Par exemple, supposez que vous possédez deux centres de contrôle. Vous voulez que les
deux centres de contrôle utilisent les mêmes règles personnalisées peu importe le centre de
contrôle qui envoie les messages de spam pour la création de jeux de règles.
Obtenez un seul ID d'émetteur pour un centre de contrôle. Appliquez ensuite cet ID d'émetteur
aux centres de contrôle restants.
Pour spécifier un ID d'émetteur existant pour des envois de spam spécifique au client
Symantec crée des règles basées sur tous les messages qui sont envoyés depuis tous les
centres de contrôle. Il applique les mêmes règles à tous les centres de contrôle.

Plusieurs centres de contrôle pour
lesquels vous voulez disposer de
règles individuelles
(Configuration avancée)

Par exemple, supposez que vous possédez deux centres de contrôle. Un centre de contrôle
présente une configuration et une utilisation très différentes de l'autre centre de contrôle. Vous
voulez donc que chaque centre de contrôle envoie ses propres messages pour leurs propres
règles personnalisées.
Obtenez un ID d'émetteur unique pour chaque centre de contrôle. Chaque centre de contrôle
reçoit son propre jeu de règles personnalisées basé sur les messages de spam qui sont
envoyés depuis ce même centre de contrôle.

Si vous obtenez un nouvel ID d'émetteur ou provisionnez un ID d'émetteur existant, l'administrateur reçoit un message
électronique de Symantec qui confirme l'opération et contient le numéro ID d'émetteur. Symantec recommande
de conserver ce message électronique comme référence. Vous devez activer les notifications d'alerte afin que les
administrateurs reçoivent ces notifications par message électronique.

Quand vous supprimez des données de spam spécifique au client, vous supprimez également l'ID d'émetteur. L'ID
d'émetteur est également perdu quand vous exécutez une réinitialisation aux paramètres d'usine. Quand vous effectuez
une sauvegarde complète ou une sauvegarde de configuration, vous sauvegardez l'ID d'émetteur. L'ID est disponible
après une restauration réussie de la sauvegarde.

Supprimer des données de spam spécifique au client
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Vous devez disposer des droits d'administration complets, des droits de modification de gestion des paramètres ou de
gestion d'envoi de spam pour effectuer ces tâches. Vous devez également avoir une licence valide afin d'obtenir un
nouvel ID d'émetteur.

1. Pour provisioner un nouvel ID d'émetteur pour des envois de spam spécifique au client, dans le centre de
contrôle, cliquez sur Spam > Paramètres > Paramètres d'émission.

2. Sur la page Emissions de spam spécifique au client, cliquez sur Demander un ID d'émetteur maintenant.

3. Dans la boîte de dialogue Enregistrer un ID d'émission, cliquez sur Enregistrer.

4. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Fermer.

5. Cliquez sur Enregistrer.

6. Pour spécifier un ID d'émetteur existant pour des envois de spam spécifique au client, dans le centre de contrôle,
cliquez sur Spam > Paramètres > Paramètres d'émission.

7. Sur la page Emissions de spam spécifique au client, cliquez sur Saisir un ID d'émetteur existant.

8. Dans la boîte de dialogue Plusieurs centres de contrôle, saisissez l'ID d'émetteur existant.

9. Cliquez sur Valider un ID d'émetteur.

10. Dans la boîte de dialogue Enregistrer un ID d'émission, cliquez sur Enregistrer.

11. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Fermer.

12. Cliquez sur Enregistrer.

13. Répétez cette procédure pour chaque centre de contrôle avec lequel que vous voulez partager des règles
personnalisées.

Configurer les envois de spam spécifique au client

A propos de l'envoi de messages pour les règles de spam spécifiques au client

Définir le niveau d'agressivité d'envoi de spam spécifique au client
Symantec Messaging Gateway crée des règles personnalisées à partir des messages envoyés par les administrateurs
et les utilisateurs finaux. Par défaut, Symantec crée uniquement des règles pour les messages que les administrateurs
envoient. En outre, vous pouvez configurer Symantec pour créer des règles pour les messages que les utilisateurs finaux
envoient. Le paramètre par défaut pour les envois des utilisateurs finaux permet que vous n'obteniez aucune règle basée
sur des envois accidentels ou erronés. Cependant, vous pouvez spécifier que tous les messages que les utilisateurs
finaux envoient sont utilisés pour créer des règles personnalisées.

Vous devez disposer de droits d'administration complets, de gestion des envois de spam ou de modification des
paramètres de gestion pour modifier ce paramètre.

Pour définir le niveau d'agressivité d'envoi de spam spécifique au client
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Spam > Paramètres > Paramètres d'émission.

2. À la page Emissions de spam spécifique au client, dans Niveau d'agressivité des émissions, sélectionnez l'une
des options suivantes :

• Standard : seuls les messages ayant fait l'objet de plusieurs émissions génèrent des règles
Plusieurs utilisateurs finaux doivent envoyer le même message avant que Symantec le prenne en compte pour une
nouvelle règle.

• Agressif : chaque émission génère une règle
Dans certains cas, des messages envoyés ne génèrent pas de nouveau jeu de règles.
Comment les règles sont créées et pourquoi les messages n'aboutissent pas à des règles personnalisées

 200



 Guide d'administration de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

Le paramètre par défaut est Standard.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Configurer les envois de spam spécifique au client

A propos de l'envoi de messages pour les règles de spam spécifiques au client

Spécifier les utilisateurs pouvant envoyer des messages pour des règles
spécifiques au client
Symantec Messaging Gateway vous permet de spécifier qui peut envoyer des messages pour des règles personnalisées.
Vous pouvez également spécifier les utilisateurs qui ne peuvent pas envoyer de messages pour les règles
personnalisées. Les messages des utilisateurs restreints sont envoyés mais ils ne sont pas pris en compte pour la
création de jeux de règles. Les envois des utilisateurs restreints apparaissent dans les rapports avec la mention Bloqué.

Vous pouvez ajouter des utilisateurs à la liste Adresse électronique de l'émetteur au moyen de l'une des
méthodes suivantes :

• Saisissez-les manuellement.
S'il y a plusieurs adresses, séparez-les par une virgule.

• Importez une liste d'utilisateurs.
Les listes d'utilisateurs importées doivent être au format texte (.txt) avec un caractère de nouvelle ligne qui sépare les
entrées.

WARNING

Quand vous importez des adresses électroniques, toutes les adresses électroniques existantes sont
remplacées par celles du fichier importé ; elles ne sont pas simplement ajoutées.

NOTE

Les caractères génériques ne sont pas pris en charge et vous devez entrer une adresse électronique valide.

Vous pouvez avoir un maximum de 1 000 adresses électroniques dans la liste Adresse électronique de l'émetteur.
Symantec Messaging Gateway valide vos entrées pour s'assurer que vous utilisez une adresse électronique valide et que
vous n'avez pas de doublons.

Vous pouvez également supprimer, exporter et afficher toutes les adresses électroniques de la liste en fonction de vos
besoins.

Utiliser la liste des adresses électroniques d'émetteurs

La liste Adresse électronique de l'émetteur est sauvegardée quand vous effectuez une sauvegarde complète ou une
sauvegarde de configuration. Symantec recommande de planifier des sauvegardes régulières pour pouvoir récupérer
la liste Adresse électronique de l'émetteur la plus récente. Vous pouvez également exporter régulièrement votre liste
Adresse électronique de l'émetteur pour veiller à la sauvegarde de vos modifications.

Les administrateurs qui disposent des droits complets d'administration, des droits de modification de la gestion des envois
de spam ou de la gestion des paramètres peuvent envoyer des messages pour des règles. Les administrateurs doivent
également disposer de l'un de ces ensembles de droits pour modifier ces paramètres.

Les envois des administrateurs disposant de droits d'administration limités qui incluent les droits de modification de la
gestion des envois de spam et d'affichage ou de modification de la gestion de la quarantaine/incidents en quarantaine
peuvent contribuer à la création de règles de spam spécifique au client.

Tant qu'un ID d'émetteur est provisionné, l'activation et la désactivation de la fonction d'envoi de spam spécifique au
client n'a aucune incidence sur les envois et la génération de règles spécifiques au client. Tant qu'un ID d'émetteur
est provisionné, la création de règles de spam spécifique au client est effectuée même si la fonction d'envoi de spam
spécifique au client est désactivée.

 201



 Guide d'administration de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

Cependant, les règles créées sont téléchargées uniquement lorsque la fonction d'envoi de spam spécifique au client est
activée.

Pour spécifier les utilisateurs pouvant envoyer des messages pour des règles spécifiques au client
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Spam > Paramètres > Paramètres d'émission.

2. Sur la page Emissions de spam spécifique au client, cliquez sur l'onglet Liste des émetteurs.

3. Sélectionnez l'option que vous voulez utiliser afin d'autoriser ou d'empêcher les utilisateurs de la liste Adresse
électronique de l'émetteur d'envoyer des messages pour les règles de spam.

Le paramètre par défaut est Autorisés : seuls les administrateurs et les adresses électroniques comprises dans
cette liste peuvent émettre des messages.

4. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Pour ajouter manuellement une
adresse électronique

Dans le champ Ajouter manuellement des adresses électroniques, saisissez l'adresse
électronique, puis cliquez sur Ajouter.

Pour importer des adresses
électroniques

Effectuez l'ensemble des tâches suivantes :
• Cliquez sur Naviguer.
• Recherchez et sélectionnez le fichier à importer.
• Cliquez sur Importer.

Warning! Quand vous importez des adresses électroniques, toutes les adresses
électroniques existantes sont remplacées par celles du fichier importé ; elles ne sont pas
simplement ajoutées.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Configurer les envois de spam spécifique au client

A propos de l'envoi de messages pour les règles de spam spécifiques au client

Utiliser la liste des adresses électroniques d'émetteurs
Cette section décrit ce que vous pouvez faire avec la liste Adresse électronique de l'émetteur dans l'onglet Spam >
Paramètres d'émission > Liste des émetteurs.

Supprimer une ou plusieurs entrées Vous pouvez supprimer une ou plusieurs entrées à la fois. Vous pouvez également supprimer
toutes les entrées de la liste en même temps. Lorsque vous supprimez une entrée, elle ne
peut pas être récupérée.
Pour supprimer une ou plusieurs entrées à la fois.

Exporter des entrées Vous pouvez exporter des adresses électroniques depuis la liste Adresse électronique de
l'émetteur d'un centre de contrôle et les importer dans un autre centre de contrôle. Cette
fonction élimine la nécessité de ressaisir toutes les entrées d'adresse électronique.
Pour exporter des adresses électroniques de la liste Adresse électronique de l'émetteur

Afficher des entrées Vous pouvez disposer jusqu'à 1 000 adresses électroniques dans la liste Adresse
électronique de l'émetteur. Symantec Messaging Gateway fournit des icônes pour vous
aider à naviguer plus facilement dans cette liste.
Pour parcourir la liste Adresse électronique de l'émetteur

Vous devez disposer de droits d'administration complets, de modification de la gestion des envois de spam ou de la
gestion des paramètres pour modifier ces paramètres.

Pour supprimer une ou plusieurs entrées à la fois.
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1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Spam > Paramètres > Paramètres d'émission.

2. Sur la page Emissions de spam spécifique au client, cliquez sur l'onglet Liste des émetteurs.

3. Effectuez l'une des tâches suivantes :

Pour supprimer une ou plusieurs adresses
électroniques

Effectuez l'une des tâches suivantes :
• Cochez la case située en regard de la ou des adresses électroniques que vous

voulez supprimer et cliquez sur Supprimer.
• Pour sélectionner toutes les adresses de la liste Adresse électronique

de l'émetteur qui s'affichent, cochez la case située en regard de l'adresse
électronique de l'émetteur, puis cliquez sur Supprimer.

Pour supprimer toutes les adresses
électroniques de la liste Adresse
électronique de l'émetteur.

Cliquez sur Tout supprimer, puis, dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez
sur OK.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Pour exporter des adresses électroniques de la liste Adresse électronique de l'émetteur
5. Cliquez sur Exporter.

6. Suivez les instructions de la boîte de dialogue de votre navigateur web pour spécifier où vous voulez enregistrer le
fichier d'exportation.

Pour parcourir la liste Adresse électronique de l'émetteur
7. Effectuez l'une des tâches suivantes :

Pour spécifier combien d'adresses que vous
voulez afficher par page

Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Entrées par page et sélectionnez combien
d'entrées vous voulez afficher par page.
Vous pouvez afficher 10, 25, 50 ou 100 entrées par page. La valeur par défaut est 25.

Pour spécifier la page des adresses
électroniques que vous voulez afficher

Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Afficher et sélectionnez le numéro de page.

Pour accéder à une autre page Sélectionnez l'une des icônes de navigation suivantes :
•

Vous redirige à la première page des adresses électroniques d'émetteurs.
•

Vous redirige à la page précédente des adresses électroniques d'émetteurs.
•

Vous redirige à la page suivante des adresses électroniques d'émetteurs.
•

Vous redirige à la dernière page des adresses électroniques d'émetteurs.

Configurer les envois de spam spécifique au client

A propos de l'envoi de messages pour les règles de spam spécifiques au client

Spécifier les utilisateurs pouvant envoyer des messages pour des règles spécifiques au client

Envoyer des messages par le biais du centre de contrôle pour des règles
spécifiques au client
En plus d'envoyer des messages pour des règles depuis Spam Quarantine et les dossiers d'incidents de filtrage de
contenu, les administrateurs peuvent également envoyer des messages directement depuis le centre de contrôle.
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Les messages envoyés via le centre de contrôle doivent contenir un en-tête et un corps et être conformes à RFC 5322.

NOTE

Les messages Outlook enregistrés en tant que fichiers .msg ne sont pas conformes au format RFC et ne sont
pas considérés comme des envois valides.

Comment les règles sont créées et pourquoi les messages n'aboutissent pas à des règles personnalisées

Les envois des administrateurs sont mieux pris en compte pour la création des règles que ceux envoyés par des
utilisateurs finaux. Cependant, tous les messages que les administrateurs envoient sont pris en charge de la même façon,
qu'ils soient envoyés depuis le centre de contrôle, Spam Quarantine ou les dossiers d'incidents de contenu.

Si la fonction d'envoi de spam spécifique au client est désactivée, Symantec analyse toujours les messages que vous
envoyez par le biais de Spam Quarantine. Symantec prend en compte ces messages pour les règles globales de spam
ou de faux positifs. Cependant, aucune règle personnalisée n'est créée.

Seuls les administrateurs avec des droits complets d'administration ou des droits de modification de la gestion d'envois de
spam peuvent envoyer des messages par le biais du centre de contrôle.

NOTE

Les messages envoyés ne peuvent pas dépasser 5 Mo. Un message d'erreur est affiché si vous tentez
d'envoyer un message qui dépasse cette limite.

Pour envoyer des messages par le biais du centre de contrôle pour des règles spécifiques au client
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Spam > Envois > Emettre des messages.

2. Dans Type de message, sélectionnez la case appropriée pour indiquer si le message est un spam manqué ou s'il a
été identifié à tort comme spam.

3. Effectuez l'une des tâches suivantes :

Pour charger un message
existant

Cliquez sur Charger un message, puis sur Naviguer. Recherchez et sélectionnez le message que
vous voulez charger et cliquez sur Ouvrir.

Pour coller le contenu d'un
message

Copiez le contenu du message de la source et dans le champ Coller un message, collez le contenu
du message.

4. Cliquez sur Emettre le message.

Configurer les envois de spam spécifique au client

A propos de l'envoi de messages pour les règles de spam spécifiques au client

Supprimer des données de spam spécifique au client
Symantec Messaging Gateway conserve les données relatives aux messages que les administrateurs et les utilisateurs
finaux envoient pour la création de jeux de règles avec les règles associées. Vous pouvez supprimer des données de
spam spécifique au client pour supprimer des règles existantes et commencer avec des règles entièrement nouvelles.
Si vous ne voulez plus utiliser de règles spécifiques au client dans votre environnement, vous pouvez définitivement
supprimer toutes les données de spam spécifique au client. Ensuite, vous devez également désactiver la fonction.

Activer ou désactiver les envois de spam spécifique au client

Quand vous supprimez des données de spam spécifique au client, vous supprimez également tous les éléments
suivants :
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• Toutes les données qui ont été envoyées pour la création de règles
• Toutes les règles créées par Symantec en fonction de ces données
• Les données qui sont utilisées dans les rapports d'envoi de spam
• L'ID d'émetteur
• Toutes les adresses électroniques dans la liste Adresse électronique de l'émetteur

WARNING

Lorsque vous supprimez des données de spam spécifique au client, elles ne peuvent pas être récupérées.

En outre, l'option d'agressivité revient au paramètre par défaut et Symantec Messaging Gateway n'effectue plus les
actions que vous spécifiez pour la condition de politique de spam Si un message est un spam spécifique au client.

Vous devez disposer de droits d'administration complets, de modification de la gestion des envois de spam ou de la
gestion des paramètres pour effectuer cette tâche.

Pour supprimer des données de spam spécifique au client
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Spam > Paramètres > Paramètres d'émission.

2. Dans l'onglet Configuration dans Conservation des données de spam spécifique au client, cliquez sur
Supprimer les données de spam spécifique au client.

3. Dans la boîte de dialogue de confirmation, lisez l'avertissement, puis cliquez sur Supprimer les données de spam
spécifique au client.

A propos de l'envoi de messages pour les règles de spam spécifiques au client
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Mise en quarantaine du spam

À propos de la mise en quarantaine du spam
Vous pouvez acheminer le spam, le spam suspecté ou les deux vers la Spam quarantine de sorte que les administrateurs
et les utilisateurs puissent accéder aux messages pour rechercher les faux positifs, si nécessaire. La Spam quarantine
peut vous aider à régler avec précision vos paramètres de spam et politiques de spam. De trop nombreux faux positifs
peuvent indiquer que les paramètres de spam sont trop rigoureux et doivent être modifiés. L'utilisation de la Spam
quarantine est facultative.

Spam Quarantine stocke les messages spam et permet aux utilisateurs et administrateurs web d'accéder à ces
messages. Les utilisateurs accèdent à Spam Quarantine avec leurs noms d'utilisateur et l'authentification LDAP. Si un
message est marqué comme spam ou spam suspecté, mais est légitime, les utilisateurs peuvent libérer le message
vers leurs boîtes de réception. Les utilisateurs peuvent vous informer des faux positifs de sorte que vous puissiez
continuer à régler vos paramètres de spam et politiques de spam en conséquence. Vous pouvez également configurer les
notifications récapitulatives pour être livrées dans les boîtes de réception des utilisateurs.

Vous pouvez configurer des seuils pour contrôler l'espace alloué à la Spam Quarantine.

Avant d'utiliser Spam Quarantine

Configuration de la quarantaine de l'utilisateur final

Différences entre Spam Quarantine pour les administrateurs et les utilisateurs

Avant d'utiliser Spam Quarantine
Si vous avez l'intention d'autoriser les utilisateurs à accéder à Spam Quarantine, assurez-vous d'avoir effectué toutes les
opérations suivantes avant d'utiliser Spam Quarantine :

Créez et activez les
politiques de spam qui
mettent les spams et
les spams suspectés en
quarantaine.

Un ou plusieurs groupes de politiques doivent posséder une politique de filtrage associée mettant les
messages en quarantaine. Par exemple, vous pouvez créer une politique de spam qui met les messages
de spam entrants suspectés en quarantaine pour le groupe Par défaut.

Configurez votre serveur
LDAP et assurez-
vous qu'il fonctionne
correctement.

L'accès du centre de contrôle à votre serveur LDAP par authentification doit fonctionner correctement,
afin que les utilisateurs puissent se connecter à Spam Quarantine pour consulter leurs messages mis
en quarantaine. Vous aurez également besoin de l'authentification LDAP pour développer les alias de
message électronique LDAP, ainsi que pour le paramètre Supprimer les messages électroniques non
résolus.

Assurez-vous qu'un
serveur de messagerie
SMTP soit disponible.

Spam Quarantine ne nécessite pas de serveur de messagerie SMTP séparé pour envoyer des notifications
et renvoyer des messages mal identifiés. Cependant, un serveur de messagerie SMTP doit être disponible
pour recevoir les notifications et les messages mal identifiés envoyés par Spam Quarantine. Le serveur
SMTP que vous choisissez doit être en aval de l'analyseur, car les notifications et les messages mal
identifiés ne nécessitent pas de filtrage.

À propos de la mise en quarantaine du spam
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Mise en quarantaine du spam envoyé aux adresses électroniques non
résolues
Si LDAP est configuré pour la résolution d'adresses, les messages envoyés à des adresses électroniques inexistantes
(en fonction de la recherche LDAP) sont supprimés par défaut. Si vous désélectionnez Supprimer les messages
envoyés à des adresses électroniques non résolues sur la page Spam > Paramètres > Paramètres de quarantaine
du centre de contrôle, ces messages sont stockés dans la boîte aux lettres Quarantaine des spams postmaster.

L'option Supprimer les messages envoyés à des adresses électroniques non résolues est désélectionnée et grisée
par défaut si LDAP n'est pas configuré pour la résolution d'adresses.

NOTE

Si une connexion de serveur LDAP échoue ou si les paramètres LDAP n'ont pas été correctement configurés,
les messages en quarantaine adressés à des adresses électroniques non résolues sont consignés dans la file
d'attente différée de l'analyseur et la connexion SMTP entre le centre de contrôle et l'analyseur est fermée, que
l'option Supprimer les messages électroniques non résolus soit sélectionnée ou non. Une fois la limite de délai
d'expiration ou de nouvelle tentative de la file d'attente différée de l'analyseur atteinte, le message est renvoyé à
l'expéditeur.

Pour mettre en quarantaine le spam envoyé aux adresses électroniques non résolues
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Spam > Paramètres > Paramètres de quarantaine.

2. Dans la section Paramètres généraux, désélectionnez Supprimer les messages envoyés à des adresses
électroniques non résolues.

3. Cliquez sur Enregistrer.

À propos de la navigation dans Spam Quarantine
Les icônes suivantes indiquent comment parcourir la page de liste de messages Spam Quarantine :

Accédez au début des messages.

Accédez à la dernière page des messages ou avancez de
50 pages s'il y a plus de 50 pages.
Accédez à la page précédente de messages.

Accédez à la page suivante de messages.

Choisissez jusqu'à 500 entrées par page avant ou après la page
de messages en cours.

Les icônes suivantes indiquent comment parcourir la page de détails de messages Spam Quarantine :

Accédez au message précédent.

Accédez aux messages suivants.

Lorsque vous accédez à une page de messages différente, l'état des cases à cocher de la page d'origine n'est pas
conservé. Par exemple, supposons que vous sélectionniez trois messages sur la première page de messages, puis que
vous passiez à la page suivante. Lorsque vous revenez sur la première page, toutes les cases à cocher des messages
sont désélectionnées.
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Configuration des paramètres Spam Quarantine
Spam Quarantine est un référentiel pour les messages identifiés comme spams par Symantec Messaging Gateway.

Configuration des paramètres Spam Quarantine : décrit les modes de configuration des paramètres Spam Quarantine.
Vous pouvez effectuer ces tâches en fonction de vos besoins, dans quelque ordre que ce soit.

Table 56: Configuration des paramètres Spam Quarantine

Tâche Description

Configuration de
Spam Quarantine pour des
groupes de politiques définis

Si votre serveur d'annuaire est configuré LDAP, vous pouvez configurer Spam Quarantine de façon
à ce que seuls les membres d'un ou plusieurs groupes de politiques définis puissent y accéder.
Pour configurer l'accès uniquement aux administrateurs, vous devez activer la quarantaine de façon
globale, puis activer la quarantaine de l'utilisateur final pour les groupes de politiques d'administration
uniquement.
Configuration de la quarantaine de l'utilisateur final

Activer le codage
linguistique lorsque
nécessaire.

Dans la plupart des cas, le paramètre de détection automatique détermine correctement le codage
linguistique d'un message dans Spam Quarantine. Cela dit, le centre de contrôle ne sera pas toujours
en mesure de déterminer le codage linguistique approprié pour certains messages. Si le message est
illisible, sélectionnez le codage linguistique le plus susceptible de correspondre au codage utilisé dans
le message.
Choix du codage linguistique pour les messages de spam

Définir des seuils de
quarantaine pour réduire au
maximum l'espace disque
utilisé sur votre appliance.

Les seuils de Spam Quarantine vous permettent de fixer la taille maximale de Spam Quarantine. Vous
pouvez utiliser Expunger pour appliquer les paramètres de seuil de Spam Quarantine.
Modification des seuils de Spam Quarantine
Considérations relatives au seuil de la Spam quarantine

Spécifier la périodicité de
conservation des messages
en quarantaine.

Vous pouvez modifier la durée de la période de conservation des messages de spam avant
suppression. Vous souhaiterez peut-être réduire la période de conservation si les messages mis en
quarantaine occupent trop d'espace disque.
Spécifier le temps de conservation des messages de spam dans la quarantaine

Configurer Expunger. Vous pouvez spécifier l'heure de lancement et la fréquence du processus de purge de la quarantaine.
Expunger vous permet de maintenir la taille de la Spam quarantine à un niveau facilement gérable.
Spécifier le moment et la fréquence de purge de la Spam quarantine

Configurer les notifications
émises par erreur.

Vous pouvez également configurer l'envoi automatique d'une copie à un administrateur local et/ou
Symantec. Ces messages doivent être envoyés à un administrateur qui contrôle les messages mal
identifiés au sein de votre organisation pour déterminer l'efficacité de Symantec Messaging Gateway.
Spécifier la personne à informer des faux positifs de message

Configuration de la quarantaine de l'utilisateur final
La quarantaine de l'utilisateur final permet aux utilisateurs individuels d'accéder à leurs messages dans la
Spam Quarantine et de recevoir des notifications de quarantaine. Si votre serveur d'annuaire est configuré LDAP, vous
pouvez configurer Spam Quarantine de façon à ce que seuls les membres d'un ou plusieurs groupes de politiques définis
puissent y accéder.

Vous devez effectuer ces étapes de base pour activer la quarantaine de l'utilisateur final.

• Etape 1 : choisir des paramètres sur votre source de données de répertoire
• Etape 2 : activer la quarantaine de l'utilisateur final au niveau global
• Etape 3 : assigner les droits de quarantaine de l'utilisateur final à vos groupes

Etape 1 : choisir des paramètres sur votre source de données de répertoire
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La quarantaine de l'utilisateur final utilise des informations LDAP pour authentifier les utilisateurs finaux qui tentent de se
connecter et d'afficher leurs messages mis en quarantaine. La quarantaine utilise également des informations LDAP pour
la résolution d'adresse et pour assigner les messages mis en quarantaine aux quarantaines d'utilisateurs individuels.

Les instructions suivantes supposent que vous avez déjà ajouté et configuré une source de données de répertoire.

1. Pour activer les paramètres LDAP requis pour la quarantaine de l'utilisateur final, dans le centre de contrôle,
sélectionnez Administration > Paramètres > Intégration d'annuaire.

2. Sur la page Intégration d'annuaire, sélectionnez votre source de données de répertoire et cliquez sur Modifier.

3. Dans l'onglet Authentification, sélectionnez Activer l'authentification. Dans le menu déroulant, sélectionnez
Authentification au centre de contrôle uniquement ou Authentification au centre de contrôle et SMTP.

4. Dans l'onglet Résolution d'adresse, sélectionnez Activer la résolution d'adresse. Dans le menu déroulant,
sélectionnez Analyse du courrier électronique uniquement ou Autorisation du centre de contrôle et analyse du
courrier électronique.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Etape 2 : activer la quarantaine de l'utilisateur final au niveau global

Une fois vos paramètres LDAP configurés, vous pouvez activer la quarantaine de l'utilisateur final. Ce processus
agit comme un commutateur marche/arrêt global pour la quarantaine de l'utilisateur final.

6. Pour configurer la quarantaine de l'utilisateur final au niveau global, sélectionnez Spam > Paramètres >
Paramètres de quarantaine.

7. Dans le volet Paramètres de l'utilisateur final, sélectionnez Activer la quarantaine.

NOTE

La fonction Activer la quarantaine est désactivée si vous n'êtes pas connecté à une source de données de
répertoire.

8. Si nécessaire, modifiez l'URL de connexion à la quarantaine des spams.

NOTE

L'URL de connexion à la quarantaine des spams par défaut is
https://<nom_domaine_complet_hôte>:41443/brightmail. L'URL par défaut change automatiquement si
vous modifiez le nom de domaine complet (FQDN) de l'hôte. Cependant, si vous personnalisez l'URL de
connexion à la quarantaine des spams, puis modifiez ultérieurement le FQDN de l'hôte, vous devez
modifier manuellement l'URL personnalisée.

9. Cliquez sur Enregistrer.

10. Dans le centre de contrôle, sélectionnez Administration > Utilisateurs > Groupes de politiques.

11. Sur la page Groupes de politiques, sélectionnez un groupe et cliquez sur Modifier, ou cliquez sur Ajouter pour ajouter
un nouveau groupe de politiques.

12. Dans l'onglet Utilisateurs finaux, sélectionnez Activer la quarantaine de l'utilisateur final.

13. Facultatif : sélectionnez Activer les paramètres des utilisateurs finaux pour ce groupe de politiques. Activez ensuite
Créer des listes d'expéditeurs approuvés et non approuvés personnelles et Indiquer les paramètres de langue,
si vous souhaitez accorder ces autorisations aux membres du groupe.

Laissez ces paramètres désactivés si vous voulez empêcher les utilisateurs finaux de modifier leurs propres
paramètres.
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14. Cliquez sur Enregistrer.

Configuration de la quarantaine de l'utilisateur final pour les administrateurs uniquement

Pour autoriser uniquement les administrateurs à se connecter et à utiliser la quarantaine de l'utilisateur final, effectuez
l'Etape 1 : choisir des paramètres sur votre source de données de répertoire et l'Etape 2 : activer la quarantaine de
l'utilisateur final au niveau global. Ensuite, lors de l'Etape 3 : assigner les droits de quarantaine de l'utilisateur final à vos
groupes, assignez la quarantaine de l'utilisateur final uniquement à vos groupes de politiques d'administration.

Affichage du spam et des messages de spam suspectés en quarantaine

Différences entre Spam Quarantine pour les administrateurs et les utilisateurs

Choix du codage linguistique pour les messages de spam
Dans la plupart des cas, le paramètre de détection automatique détermine correctement le codage linguistique d'un
message dans Spam Quarantine. Cela dit, le centre de contrôle ne sera pas toujours en mesure de déterminer le codage
linguistique approprié pour certains messages. Si le message est illisible, sélectionnez le codage linguistique le plus
susceptible de correspondre au codage utilisé dans le message.

Seuls les administrateurs disposant des droits complets d'administration ou des droits de modification Gérer la
quarantaine peuvent choisir le codage linguistique des messages en quarantaine.

Affichage du spam et des messages de spam suspectés en quarantaine

A propos de la navigation dans Spam Quarantine

Tri du spam et des messages suspectés en quarantaine par date

Pour choisir le codage linguistique des messages de spam
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Spam > Quarantaine > Spam de courrier électronique.

2. Cliquez sur la ligne d'objet du message à afficher.

3. Sur la page des détails de message, sélectionnez le codage linguistique dans la liste déroulante.

Modification des seuils de Spam Quarantine
Les seuils de Spam Quarantine vous permettent de fixer la taille maximale de Spam Quarantine. Vous pouvez utiliser
Expunger pour appliquer les paramètres de seuil de Spam Quarantine. Seuls les administrateurs disposant des droits
complets d'administration ou des droits de modification Gérer les paramètres peuvent modifier les paramètres de la
quarantaine.

NOTE

Étant donné qu'Expunger conserve la taille maximale de Spam Quarantine, la quarantaine peut dépasser les
seuils maximum jusqu'à ce qu'Expunger s'exécute lors du prochain intervalle planifié.

Spécifier le temps de conservation des messages de spam dans la quarantaine

Spécifier le moment et la fréquence de purge de la Spam quarantine

Avant de modifier les seuils de Spam Quarantine, assurez-vous de bien comprendre ce que cela implique.

Considérations relatives au seuil de la Spam quarantine

Seuils Spam Quarantine : décrit les seuils de Spam Quarantine que vous pouvez configurer.
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Table 57: Seuils de Spam Quarantine

Seuil Description

Taille maximale de la quarantaine Quantité maximale d'espace disque utilisée pour les messages mis en quarantaine pour tous les
utilisateurs.
La taille maximale de la quarantaine reflète l'espace disque effectif occupé par chaque fichier
de message figurant dans la banque de messages. L'utilisation effective du disque peut être
légèrement supérieure en raison d'une autre utilisation inexpliquée du disque, comme les tables
de base de données et les index.

Taille maximale par utilisateur Quantité maximale d'espace disque utilisée pour les messages mis en quarantaine pour chaque
utilisateur.

Nombre maximal de messages Nombre maximal de messages pour tous les utilisateurs (un même message envoyé à plusieurs
destinataires compte comme un seul message).

Nombre maximal de messages
par utilisateur

Nombre maximum de messages en quarantaine par utilisateur.

Pour modifier les seuils de Spam Quarantine
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Spam > Paramètres > Paramètres de quarantaine.

2. Sous Seuils, cochez la case et saisissez le seuil de taille ou de message pour chaque type de seuil que vous voulez
configurer.

Vous pouvez configurer plusieurs seuils.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Spécifier le temps de conservation des messages de spam dans la quarantaine
Vous pouvez modifier la durée de la période de conservation des messages de spam avant suppression. Vous
souhaiterez peut-être réduire la période de conservation si les messages mis en quarantaine occupent trop d'espace
disque. Cependant, une période de conservation plus courte augmente la possibilité que les messages soient supprimés
avant que les utilisateurs n'aient eu la possibilité de les vérifier. La période de conservation par défaut est de 7 jours.
Seuls les administrateurs disposant des droits complets d'administration ou des droits de modification Gérer les
paramètres peuvent modifier les paramètres de la quarantaine.

Par défaut, Expunger s'exécute à 1h chaque jour pour supprimer les messages plus anciens que la période de
conservation. Par exemple, si vous avez une période de conservation de 7 jours, quand Expunger s'exécute, il supprime
tous les messages de plus de 7 jours. Expunger supprime également les messages pour appliquer les seuils de
messages et de tailles de la Spam quarantine si nécessaire.

Spécifier le moment et la fréquence de purge de la Spam quarantine

Modification des seuils de Spam Quarantine

Vous pouvez également supprimer des messages manuellement de la Spam quarantine.

Suppression des messages de spam en quarantaine

Pour spécifier le temps de conservation des messages de spam dans la quarantaine
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1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Spam > Paramètres > Paramètres de quarantaine.

2. Sous Purge des spams en quarantaine, dans le champ Délai de stockage en quarantaine avant suppression
(jours), saisissez le nombre de jours.

3. Cliquez sur Enregistrer sur la page Paramètres de quarantaine.

Spécifier le moment et la fréquence de purge de la Spam quarantine
Vous pouvez spécifier l'heure de lancement et la fréquence du processus de purge de la quarantaine. Expunger vous
permet de maintenir la taille de la Spam quarantine à un niveau facilement gérable. Les messages purgés ne peuvent
pas être récupérés. Seuls les administrateurs disposant des droits complets d'administration ou des droits de modification
Gérer les paramètres peuvent modifier les paramètres de la quarantaine.

Spécifier le temps de conservation des messages de spam dans la quarantaine

Modification des seuils de Spam Quarantine

Suppression des messages de spam en quarantaine

Vous pouvez vérifier l'état de votre tâche planifiée sur la page État > Tâches planifiées.

Pour spécifier le moment et la fréquence de purge de la Spam quarantine
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Spam > Paramètres > Paramètres de quarantaine.

2. Cliquez sur la liste déroulante Fréquence de purge de la quarantaine pour spécifier la fréquence d'exécution
d'Expunger.

3. Dans les listes déroulantes Début de purge de la quarantaine, spécifiez l'heure à laquelle vous souhaitez
qu'Expunger démarre.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Spécifier la personne à informer des faux positifs de message
Si les utilisateurs ou les administrateurs trouvent des faux positifs dans Spam Quarantine, ils peuvent cliquer sur Libérer.
En cliquant sur Libérer, les messages sélectionnés sont redistribués vers la boîte de réception normale de l'utilisateur.
Vous pouvez également configurer l'envoi automatique d'une copie à un administrateur local et/ou Symantec. Ces
messages doivent être envoyés à un administrateur qui contrôle les messages mal identifiés au sein de votre organisation
pour déterminer l'efficacité de Symantec Messaging Gateway.

Symantec Security Response analyse les messages envoyés pour déterminer si des filtres doivent être modifiés.
Cependant, Symantec Security Response n'envoie pas la confirmation de l'envoi du message mal identifié à
l'administrateur ou à l'utilisateur envoyant le message. Il n'y a pas non plus de garantie que les filtres seront modifiés en
fonction de ces envois.

NOTE

Symantec ne prend pas en compte les messages légitimes qui reçoivent un verdict de spam suspecté comme
étant des faux positifs. Les messages qui sont envoyés à Symantec Security Response qui reçoivent des
verdicts de spam suspecté ne sont pas examinés. La raison est que Symantec ne peut pas contrôler comment
les organisations configurent la valeur de seuil de Spam suspecté. Ainsi, Symantec ne crée pas de filtre ou ne
modifie pas les filtres en fonction des verdicts de spam suspecté. Les filtres créés en fonction de valeurs de
seuil de spam suspecté trop basses peuvent avoir un impact sur l'efficacité de l'antispam pour tous les clients de
Symantec.

Seuls les administrateurs disposant des droits complets d'administration ou des droits de modification Gérer les
paramètres peuvent modifier les paramètres de la quarantaine.

Libération de messages de faux positifs de la quarantaine
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Pour spécifier la personne à informer des faux positifs de message
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Spam > Paramètres > Paramètres de quarantaine.

2. Pour signaler des messages mal identifiés à Symantec, sous Messages mal identifiés, cliquez sur Symantec
Security Response.

Cette option est sélectionnée par défaut.

3. Pour envoyer des copies de messages mal identifiés à un administrateur local, sous Messages mal identifiés,
cliquez sur Administrateur et saisissez l'adresse électronique appropriée.

Saisissez l'adresse électronique complète comprenant le nom de domaine, telle que admin@symantecexample.com.
L'adresse électronique de l'administrateur ne doit pas être un alias, sinon une copie du message électronique mal
identifié n'est pas distribuée à l'adresse électronique de l'administrateur.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Affichage des messages dans Spam Quarantine
Afficher les messages dans Spam Quarantine : décrit les tâches que vous pouvez effectuer pour afficher les messages
dans Spam Quarantine. Vous pouvez effectuer ces tâches en fonction de vos besoins, dans quelque ordre que ce soit.

Table 58: Afficher les messages dans Spam Quarantine

Tâche Description

En savoir plus sur
les différences entre
Spam Quarantine
pour les utilisateurs et
Spam Quarantine pour les
administrateurs.

Cette rubrique inclut un tableau décrivant les différences.
Différences entre Spam Quarantine pour les administrateurs et les utilisateurs

Afficher les messages dans
Spam Quarantine

Affichez les messages présents dans Spam Quarantine afin de déterminer s'il s'agit de spams ou de faux
positifs.
Affichage du spam et des messages de spam suspectés en quarantaine

Afficher des messages
envoyés vers la boîte aux
lettres postmaster.

Si le système Spam Quarantine ne parvient pas à déterminer le bon destinataire d'un message reçu
et qu'il est configuré de façon à ne pas supprimer ce type de message, il réacheminera le message
vers une boîte aux lettres postmaster. La boîte aux lettres postmaster est accessible depuis le système
Spam Quarantine de l'administrateur.
Votre réseau inclut peut-être également une boîte aux lettres postmaster à laquelle vous accédez avec
un client de messagerie indépendant de la boîte aux lettres postmaster de Spam Quarantine. Les
messages de spam peuvent être également expédiés à la boîte aux lettres postmaster Spam Quarantine
si un problème survient avec la configuration LDAP.
Affichage du spam et des messages de spam suspectés envoyés à la boîte aux lettres postmaster

Différences entre Spam Quarantine pour les administrateurs et les utilisateurs
Différences entre les pages d'administrateurs et d'utilisateurs dans Spam Quarantine : décrit les différences entre les
pages d'administrateurs et d'utilisateurs dans Spam Quarantine.
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Table 59: Différences entre Spam Quarantine pour les administrateurs et les utilisateurs

Page Différences

Page Liste des
messages

La page Liste des messages présente les différences suivantes :
• Les utilisateurs peuvent uniquement afficher et supprimer leurs propres messages mis en quarantaine.

Les administrateurs de quarantaine peuvent afficher et supprimer les messages mis en quarantaine de
tous les utilisateurs, un par un, en supprimant tous les messages ou en supprimant les résultats d'une
recherche.

• Lorsque les utilisateurs cliquent sur Libérer, le message est distribué vers leur boîte de réception.
Lorsqu'un administrateur de quarantaine clique sur Libérer, le message est distribué dans la boîte de
réception de chacun des destinataires prévus.

• La page Liste des messages de l'administrateur inclut une colonne « À » contenant le destinataire
prévu de chaque message. Les utilisateurs peuvent uniquement voir leurs propres messages, et la
colonne « À » est donc inutile.

• Les utilisateurs ont uniquement accès à Spam Quarantine, et pas au reste du centre de contrôle.

Note: Les utilisateurs peuvent accéder à Spam Quarantine en se connectant au centre de contrôle. Ils
utilisent le nom d'utilisateur et le mot de passe requis par votre serveur LDAP.

Page Détails du message Les utilisateurs peuvent uniquement afficher et supprimer leurs propres messages mis en quarantaine. Les
administrateurs de quarantaine peuvent afficher et supprimer les messages de tous les utilisateurs.

Filtres de recherche Les administrateurs de quarantaine peuvent rechercher des destinataires.
Dans les résultats de la recherche, les utilisateurs peuvent uniquement supprimer leurs propres messages
mis en quarantaine. Les administrateurs de quarantaine peuvent supprimer les messages mis en
quarantaine de tous les utilisateurs.

Configuration de la quarantaine de l'utilisateur final

Affichage du spam et des messages de spam suspectés en quarantaine

A propos de la navigation dans Spam Quarantine

Affichage du spam et des messages de spam suspectés en quarantaine
Affichez les messages présents dans Spam Quarantine afin de déterminer s'il s'agit de spams ou de faux positifs.

Les administrateurs disposant de droits d'administration complets ou de droits d'affichage Gérer la quarantaine peuvent
afficher des messages de spam en quarantaine. Toutefois, ces administrateurs ne peuvent pas libérer ou supprimer des
messages dans Spam Quarantine. Les administrateurs disposant de droits d'administration complets ou de droits de
modification Gérer la quarantaine peuvent afficher, supprimer et libérer des messages de spam dans Spam Quarantine.

Lorsque vous cliquez sur la ligne d'objet d'un message sur la page de la liste des messages, le contenu s'affiche sur la
page Détails du message. Lorsque vous terminé de consulter les détails d'un message de spam, vous pouvez revenir à la
page de la liste des messages.

Notez le comportement de la page Détails du message suivante :

Les images
s'affichent sous
forme de rectangles
gris.

Les images d'origine des messages sont remplacées par des images de rectangles gris. Le but est de
supprimer les images choquantes et d'empêcher les spammeurs de vérifier votre adresse électronique. Si vous
libérez le message en cliquant sur Libérer, les images d'origine peuvent être affichées par le destinataire prévu.
Les utilisateurs ne peuvent pas afficher les images d'origine dans Spam Quarantine.

Les pièces jointes
ne peuvent pas être
affichées

Les noms des pièces jointes sont répertoriés en bas du message, mais les pièces jointes ne peuvent pas être
affichés depuis Spam Quarantine. Toutefois, si vous livrez de nouveau un message en cliquant sur Libérer, le
message et les pièces jointes sont accessibles depuis la boîte de réception du destinataire prévu.
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NOTE

La colonne « À » de la page de la liste de messages indique le destinataire prévu de chaque message comme
répertorié dans l'enveloppe du message. Soyez prudent lors de la prise en compte de ses considérations,
puisque les spammeurs contrefont souvent cet en-tête.

A propos de la navigation dans Spam Quarantine

Configuration de la quarantaine de l'utilisateur final

Différences entre Spam Quarantine pour les administrateurs et les utilisateurs

1. Pour afficher le spam et les messages de spam suspectés en quarantaine, effectuez l'une des opérations
suivantes :

Si vous ne vous trouvez pas sur la page Mise en quarantaine des
messages de spam

Dans le centre de contrôle, cliquez sur Spam > Quarantaine >
Spam de courrier électronique.

Si vous vous trouvez sur la page Mise en quarantaine des
messages de spam et souhaitez afficher les messages
récemment reçus

Cliquez sur Afficher les filtres si l'option Tout afficher n'est pas
visible, et cliquez sur Tout afficher.

2. Pour afficher le contenu d'un spam ou d'un message de spam suspecté, cliquez sur la ligne d'objet du message.

La page Détails du message s'affiche.

3. Cliquez sur Revenir aux messages pour revenir à la liste des messages.

Affichage du spam et des messages de spam suspectés envoyés à la boîte aux
lettres postmaster
Votre réseau inclut peut-être également une boîte aux lettres postmaster à laquelle vous accédez avec un client de
messagerie indépendant de la boîte aux lettres postmaster de Spam Quarantine. Les messages de spam peuvent être
également expédiés à la boîte aux lettres postmaster Spam Quarantine si un problème survient avec la configuration
LDAP. Si vous exécutez la version 8.0.3 ou une version antérieure et que Spam Quarantine ne parvient pas à déterminer
le bon destinataire d'un message reçu et qu'il est configuré de façon à ne pas supprimer ce type de message, il
réacheminera le message vers une boîte aux lettres postmaster accessible à partir de Spam Quarantine.

Aucun message de notification n'est envoyé à la boîte aux lettres postmaster.

Vous devez disposer des droits complets d'administration, des droits Gérer la quarantaine ou des droits d'affichage ou de
modification pour afficher des messages dans la boîte aux lettres postmaster.

Pour afficher du spam et des messages de spam suspectés envoyés à la boîte aux lettres postmaster
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Spam > Quarantaine > Spam de courrier électronique.

2. Cliquez sur Afficher les filtres.

3. Dans le champ « À », saisissez postmaster.

4. Spécifiez les filtres supplémentaires si nécessaire.

5. Cliquez sur Afficher éléments filtrés.

Notez le comportement suivant basé sur la version de Symantec Messaging Gateway que vous utilisez :

8.0.3 ou versions
antérieures

Seuls les messages de spam adressés aux destinataires non résolus s'affichent.

9.0 ou ultérieure Les messages de spam adressés aux destinataires résolus (valides) et non résolus (non valides)
s'affichent.
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Affichage du spam et des messages de spam suspectés en quarantaine

A propos de la navigation dans Spam Quarantine

Configuration de la quarantaine de l'utilisateur final

Différences entre Spam Quarantine pour les administrateurs et les utilisateurs

Gestion des messages dans Spam Quarantine
Utilisation des messages dans Spam Quarantine : décrit les tâches que vous pouvez effectuer avec les messages dans
Spam Quarantine. Vous pouvez effectuer ces tâches en fonction de vos besoins, dans quelque ordre que ce soit.

Table 60: Gestion des messages dans Spam Quarantine

Tâche Description

Personnaliser la page de la
liste des messages.

Vous pouvez spécifier le nombre d'entrées s'affichant à la fois sur la page de la liste des messages.
Spécification du nombre d'entrées à afficher sur la page de la liste des messages de la Spam quarantine

Trier les messages dans
Spam Quarantine.

Vous pouvez trier les messages dans Spam Quarantine pour faciliter la catégorisation des messages ou
localiser un message spécifique. Par défaut, les messages s'affichent par date, du plus récent au plus
ancien. Les messages les plus récents seront ainsi présents en haut de la page.
Tri du spam et des messages suspectés en quarantaine par date

Rechercher un message
dans Spam Quarantine.

Vous pouvez rechercher des messages dans Spam Quarantine. La possibilité de rechercher des
messages permet de trouver plus facilement un message spécifique que vous souhaitez afficher ou
supprimer.
Recherche des messages de spam mis en quarantaine
Critères et conseils de recherche de message de spam

Afficher des en-têtes de
messages de spams.

L'affichage d'en-têtes de messages de spam est susceptible de faciliter l'identification de la provenance
d'un message. Mais gardez à l'esprit que les spammeurs n'hésitent pas à contrefaire les en-têtes de
messages.
Affichage des en-têtes de messages de spam

Débloquer des messages
identifiés à tort comme
spams à partir de
Spam Quarantine.

Il est parfois possible que des messages n'étant pas des spams soient présents dans Spam Quarantine.
Vous pouvez réacheminer ces messages vers le destinataire prévu.
Libération de messages de faux positifs de la quarantaine

Supprimer les messages
de spams dans
Spam Quarantine afin de
libérer de l'espace disque.

Lorsque vous supprimez un message dans le système Spam Quarantine de l'administrateur, vous le
supprimez également dans le système Spam Quarantine de l'utilisateur. Lorsqu'un utilisateur ou vous-
même effacez un message, celui-ci n'est plus accessible.
Suppression des messages de spam en quarantaine

Spécification du nombre d'entrées à afficher sur la page de la liste des messages
de la Spam quarantine
Vous pouvez spécifier le nombre d'entrées s'affichant à la fois sur la page de la liste des messages. Vous devez disposer
des droits complets d'administration, des droits Gérer la quarantaine ou des droits d'affichage ou de modification pour
afficher des messages dans la Spam quarantine.

Affichage du spam et des messages de spam suspectés en quarantaine

A propos de la navigation dans Spam Quarantine

Pour spécifier le nombre d'entrées à afficher sur la page de la liste des messages de la Spam quarantine
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1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Spam > Quarantaine > Spam de courrier électronique.

2. Dans la liste déroulante Entrées par page, cliquez sur un nombre.

Tri du spam et des messages suspectés en quarantaine par date
Vous pouvez trier les messages dans Spam Quarantine pour faciliter la catégorisation des messages ou localiser un
message spécifique. Par défaut, les messages s'affichent par date, du plus récent au plus ancien. Les messages les plus
récents seront ainsi présents en haut de la page.

Un triangle s'affiche dans la colonne de la date et indique l'ordre de tri (du plus ancien au plus récent ou du plus récent
au plus ancien). Cliquez sur l'en-tête de la colonne pour basculer entre ces deux ordres. Par défaut, les messages sont
répertoriés du plus récent au plus ancien, les messages plus récents sont donc présents en haut de la page.

Vous devez disposer des droits complets d'administration, des droits Gérer la quarantaine ou des droits d'affichage ou de
modification pour afficher des messages dans la Spam quarantine.

Affichage du spam et des messages de spam suspectés en quarantaine

A propos de la navigation dans Spam Quarantine

Recherche des messages de spam mis en quarantaine

Affichage des en-têtes de messages de spam

Pour trier le spam et les messages suspectés en quarantaine par date
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Spam > Quarantaine > Spam de courrier électronique.

2. Cliquez sur l'en-tête de la colonne Date pour trier les messages par date.

Recherche des messages de spam mis en quarantaine
Vous pouvez rechercher des messages dans Spam Quarantine. La possibilité de rechercher des messages permet de
trouver plus facilement un message spécifique que vous souhaitez afficher ou supprimer. Vous devez disposer des droits
complets d'administration, des droits Gérer la quarantaine ou des droits d'affichage ou de modification pour afficher des
messages dans la Spam quarantine.

Affichage du spam et des messages de spam suspectés en quarantaine

A propos de la navigation dans Spam Quarantine

Tri du spam et des messages suspectés en quarantaine par date

Pour recherche les messages de spam mis en quarantaine
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1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Spam > Quarantaine > Spam de courrier électronique.

2. Sur la page de la liste des messages, cliquez sur Afficher les filtres.

3. Effectuez l'une des opérations suivantes pour effectuer une recherche :

Pour rechercher un
destinataire « A »
d'enveloppe de message

Entrez un nom ou une adresse dans la zone A pour rechercher l'en-tête RCPT TO: d'enveloppe de
message
Vous pouvez rechercher un nom d'affichage, le nom d'utilisateur d'une adresse électronique ou toute partie
d'un nom d'affichage ou d'un nom d'utilisateur de messagerie électronique. Si vous saisissez une adresse
électronique complète dans la zone A, Symantec Messaging Gateway recherche uniquement la partie de
nom d'utilisateur de user_name@example.com. La recherche est limitée à l'enveloppe To:, qui contient
différentes informations par rapport à l'en-tête To: qui s'affiche sur la page des détails de message. Vous
pouvez rechercher la partie domaine d'une adresse électronique en saisissant le domaine.

Pour rechercher des en-
têtes « De »

Tapez un nom ou une adresse dans la zone De pour rechercher l'en-tête From: dans tous les messages
d'un expéditeur spécifique.
Vous pouvez rechercher un nom d'affichage, une adresse électronique ou toute partie d'un nom d'affichage
ou d'une adresse électronique. La recherche est limitée à l'en-tête From: de message visible, qui est
généralement contrefait dans les messages de spam. L'en-tête From: de message visible peut contenir
des informations différentes par rapport à l'enveloppe du message.

Pour rechercher l'en-tête
d'ID de message

Saisissez l'ID de message dans la zone ID du message pour le rechercher dans tous les messages.
Vous pouvez visualiser l'ID du message sur la page des détails du message dans Spam Quarantine en
cliquant sur Afficher les en-têtes complets. Par ailleurs, la plupart des clients de messagerie électronique
peuvent afficher l'intégralité de l'en-tête du message, ce qui inclut l'ID du message. Par exemple, dans
Outlook 2000, cliquez deux fois sur un message pour l'afficher seul dans une fenêtre, cliquez sur Afficher
puis sur Options.
Affichage des en-têtes de messages de spam

Pour rechercher des en-
têtes d'objet

Dans la zone Objet, saisissez du texte pour rechercher l'en-tête Subject: de tous les messages portant
sur un thème particulier.

Pour rechercher une
période

Sélectionnez une période dans la liste déroulante Période pour afficher tous les messages reçus au cours
de cette période.

4. Cliquez sur Afficher éléments filtrés.

Affichage des en-têtes de messages de spam
L'affichage d'en-têtes de messages de spam est susceptible de faciliter l'identification de la provenance d'un message.
Mais gardez à l'esprit que les spammeurs n'hésitent pas à contrefaire les en-têtes de messages. Vous devez disposer des
droits complets d'administration, des droits Gérer la quarantaine ou des droits d'affichage ou de modification pour afficher
des messages dans la Spam quarantine.

Affichage du spam et des messages de spam suspectés en quarantaine

A propos de la navigation dans Spam Quarantine

Libération de messages de faux positifs de la quarantaine
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Tri du spam et des messages suspectés en quarantaine par date

1. Pour afficher les en-têtes complets de messages de spam, dans le centre de contrôle, cliquez sur Spam >
Quarantaine > Spam de courrier électronique.

2. Cliquez sur la ligne d'objet du message à afficher.

3. Pour afficher tous les en-têtes disponibles pour Spam Quarantine, cliquez sur Afficher les en-têtes complets.

4. Pour afficher les en-têtes abrégés de messages de spam, dans le centre de contrôle, cliquez sur Spam >
Quarantaine > Spam par courrier électronique.

5. Cliquez sur la ligne d'objet du message à afficher.

6. Pour afficher seulement les en-têtes From:, To:, Subject: et Date:, cliquez sur Afficher les en-têtes abrégés.

Libération de messages de faux positifs de la quarantaine
Il est parfois possible que des messages n'étant pas des spams soient présents dans Spam Quarantine. Vous pouvez
réacheminer ces messages vers le destinataire prévu. Lorsque vous réacheminez un message, le message est
également supprimé de Spam Quarantine. En fonction de la manière dont vous configurez Spam Quarantine, une copie
du message peut également être envoyée à un administrateur, à Symantec, ou aux deux. Cette configuration permet à
l'administrateur de message électronique ou à Symantec de surveiller l'efficacité des paramètres et des filtres de spam.

Spécifier la personne à informer des faux positifs de message

Seuls les administrateurs disposant des droits complets d'administration ou des droits de modification Gérer la
quarantaine peuvent supprimer des messages de la quarantaine.

Affichage du spam et des messages de spam suspectés en quarantaine

A propos de la navigation dans Spam Quarantine

Modification des seuils de Spam Quarantine

Spécifier le moment et la fréquence de purge de la Spam quarantine

Suppression des messages de spam en quarantaine

1. Pour débloquer des faux positifs de messages de la page de liste de messages en quarantaine, dans le centre
de contrôle, cliquez sur Spam > Quarantaine > Spam de courrier électronique.

2. Cliquez sur la case à cocher à gauche d'un message mal identifié puis cliquez sur Libérer pour réacheminer le
message au destinataire prévu.

3. Pour débloquer des faux positifs de messages de la page de détails de messages en quarantaine, dans le
centre de contrôle, cliquez sur Spam > Quarantaine > Spam de courrier électronique.

4. Cliquez sur la ligne d'objet du message de spam à analyser et éventuellement à réacheminer.

5. Sur la page Détails du message, cliquez sur Libérer.

Suppression des messages de spam en quarantaine
Supprimer les messages de spams dans Spam Quarantine afin de libérer de l'espace disque. Lorsque vous supprimez
un message dans le système Spam Quarantine de l'administrateur, vous le supprimez également dans le système
Spam Quarantine de l'utilisateur. Par exemple, supposons que vous supprimiez des messages de spam dans le système
Spam Quarantine de l'administrateur. Les utilisateurs auxquels ces messages sont adressés ne peuvent pas afficher les
messages dans leur système Spam Quarantine.

Les utilisateurs suppriment des messages de la quarantaine lorsqu'ils les libèrent ou les suppriment. Lorsqu'un utilisateur
ou vous-même effacez un message, celui-ci n'est plus accessible.

Libération de messages de faux positifs de la quarantaine
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Vous pouvez supprimer des messages à partir de la page de liste de messages ou de la page Détails du message. Seuls
les administrateurs disposant des droits complets d'administration ou des droits de modification Gérer la quarantaine
peuvent supprimer des messages dans la mise en quarantaine. Les utilisateurs n'ont pas besoin d'autorisations spéciales
pour supprimer les messages de leur propre quarantaine.

Vous pouvez également vous servir d'Expunger pour supprimer automatiquement les messages de Spam Quarantine.
Expunger vous permet de ne pas avoir à supprimer manuellement des messages de Spam Quarantine pour libérer de
l'espace disque. Expunger purge les messages en fonction de la planification que vous avez indiquée.

Spécifier le moment et la fréquence de purge de la Spam quarantine

1. Pour supprimer des messages spécifiques de la page de liste des messages, dans le centre de contrôle, cliquez
sur Spam > Quarantaine > Spam de courrier électronique.

2. Cochez la case à gauche de chaque message à supprimer.

3. Cliquez sur Supprimer.

4. Pour supprimer tous les messages de la page de liste des messages, dans le centre de contrôle, cliquez sur
Spam > Quarantaine > Spam de courrier électronique.

5. Cliquez sur Tout supprimer pour supprimer tous les messages dans Spam Quarantine, y compris ceux se trouvant
sur les autres pages.

Cette tâche supprime tous les messages de spam dans la quarantaine de spams des utilisateurs. Les utilisateurs ne
voient aucun courrier dans leur quarantaine.

6. Pour supprimer des messages spam de la page de détails des messages, dans le centre de contrôle, cliquez sur
Spam > Quarantaine > Spam de courrier électronique.

7. Cliquez sur la ligne d'objet du message à afficher.

8. Pour supprimer le message que vous visualisez, cliquez sur Supprimer.

Spécifier le moment auquel notifier les utilisateurs que des messages de spam
se trouvent dans leur quarantaine
Vous pouvez modifier la fréquence à laquelle les notifications sont automatiquement envoyées aux utilisateurs. La
fréquence par défaut est chaque jour. Pour désactiver les messages de notification, modifiez la fréquence de notification
sur NEVER.

Si vous modifiez la fréquence de notification, gardez à l'esprit l'impact potentiel des notifications fréquentes. Si vous
avez un grand nombre d'utilisateurs, les notifications qui se produisent plus d'une fois par jour peuvent surcharger vos
utilisateurs. Et les notifications fréquentes peuvent affecter les performances du réseau. Pour les grands déploiements,
Symantec recommande que les notifications ne se produisent pas plus d'une fois par jour.

Pour spécifier le moment auquel notifier les utilisateurs que des messages de spam se trouvent dans leur
quarantaine

1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Spam > Paramètres > Paramètres de quarantaine.

2. Sous Paramètres de notification, dans la zone Nombre maximal d'entrées de récapitulatif par notification,
spécifiez le nombre d'éléments à inclure dans le message récapitulatif de notification.

Le paramètre par défaut est 100.
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3. Cliquez sur la liste déroulante Fréquence de notification et sélectionnez la fréquence d'envoi des notifications.

4. Cliquez sur la liste déroulante Début de la notification et sélectionnez l'heure à laquelle les notifications doivent être
envoyées.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Envoyer des messages depuis Spam Quarantine pour des règles spécifiques au
client
Vous pouvez envoyer les messages qui se trouvent dans Spam Quarantine à Symantec pour la création de règles
spécifiques au client. Vous devez disposer des droits d'administration complets ou des droits de modification de gestion
des envois de spam pour envoyer des messages. Vous devez également disposer des droits de modification ou
d'affichage de la gestion de Spam Quarantine pour accéder à Spam Quarantine.

Si la fonction d'envoi de spam spécifique au client est désactivée, Symantec analyse toujours les messages que vous
envoyez par le biais de Spam Quarantine. Symantec prend en compte ces messages pour les règles globales de spam
ou de faux positifs. Cependant, aucune règle personnalisée n'est créée.

Pour envoyer des messages depuis Spam Quarantine pour des règles spécifiques au client
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Spam > Quarantaine > Spam de courrier électronique.

2. Sur la page Mise en quarantaine des messages de spam, cochez la case en regard du message que vous
souhaitez envoyer pour les règles personnalisées.

Vous pouvez sélectionner plusieurs messages à envoyer.

3. Sélectionnez une des options suivantes :

Ceci est un spam Le message est un spam et doit être identifié comme spam.
Non-spam Le message est un message légitime et ne devrait pas être identifié comme spam.

4. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Emettre en tant que spam ou Emettre en tant que NON
spam selon le cas.

Si l'émission est réussi, le type d'envoi apparaît dans la colonne Etat d'émission pour le message que vous avez
sélectionné.

Configuration des notifications de Spam Quarantine
Configurer les notifications de Spam Quarantine : décrit les options que vous pouvez configurer pour créer des
notifications de Spam Quarantine. Vous pouvez effectuer ces tâches en fonction de vos besoins, dans quelque ordre que
ce soit.
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Table 61: Configurer les notifications de Spam Quarantine

Tâche Description

Renseigner sur les messages
de notification de spam.

Par défaut, un processus de notification s'exécute à 4h chaque jour. Le processus détermine si
les utilisateurs ont de nouveaux messages de spam dans la Spam quarantine depuis la dernière
exécution du processus de notification. Si oui, il envoie un message aux utilisateurs qui reçoivent de
nouveaux spams pour leur rappeler de vérifier leur Spam Quarantine. Le processus peut également
envoyer des résumés de notification aux utilisateurs sur des listes de distribution.
À propos de la configuration des résumés de notification de listes de distribution et d'utilisateurs
A propos du traitement du spam envoyé à des listes de distribution

Spécifiez la fréquence à
laquelle les utilisateurs sont
avertis des messages dans
leurs Spam Quarantines.

Vous pouvez modifier la fréquence à laquelle les notifications sont automatiquement envoyées aux
utilisateurs. La fréquence par défaut est chaque jour.
Spécifier le moment auquel notifier les utilisateurs que des messages de spam se trouvent dans leur
quarantaine

Modifier le modèle de
notification de spam.

Les modèles de résumé de notification déterminent l'aspect des messages de notification qui sont
envoyés aux utilisateurs ainsi que les objets de message et les adresses d'expéditeurs.
Modifier des modèles de résumé de message de notification de spam
Variables de messages de notification de spam

Spécifier le format de résumé
de notification.

Le modèle de résumé de notification détermine le codage MIME du message de notification qui est
envoyé aux utilisateurs. Il détermine également si les liens Afficher et Libérer apparaissent dans le
message.
Sélectionner le format de résumé de notification

À propos de la configuration des résumés de notification de listes de
distribution et d'utilisateurs
Par défaut, un processus de notification s'exécute à 4h chaque jour. Le processus détermine si les utilisateurs ont de
nouveaux messages de spam dans la Spam quarantine depuis la dernière exécution du processus de notification. Si tel
est le cas, Symantec Messaging Gateway envoie un message aux utilisateurs qui reçoivent de nouveaux spams pour leur
rappeler de vérifier leurs messages spam dans la Spam Quarantine. Le processus peut également envoyer des résumés
de notification aux utilisateurs sur des listes de distribution.

NOTE

Les messages de notification et les paramètres de notification sont désactivés si LDAP n'est pas configuré ou si
l'accès réservé à l'administrateur est activé.

Par défaut, les modèles de notification pour les messages en quarantaine standard et les messages de liste de
distribution en quarantaine sont différents. Les modèles distincts vous permettent de personnaliser les modèles de
notification pour chaque type de message mis en quarantaine.

A propos du traitement du spam envoyé à des listes de distribution

Spécifier le moment auquel notifier les utilisateurs que des messages de spam se trouvent dans leur quarantaine

À propos du traitement du spam envoyé à des listes de distribution
Si la Spam quarantine est activé, un message de spam envoyé à un alias avec une correspondance linéaire à l'adresse
électronique d'un utilisateur est distribué dans la boîte aux lettres de quarantaine normale de l'utilisateur. Par exemple, si
« tom » est un alias pour « tomevans », les messages mis en quarantaine envoyés à « tom » ou « tomevans » arrivent
tous dans le compte Spam quarantine de « tomevans ».
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NOTE

Un « alias » sous UNIX ou une « liste de distribution » sous Windows est une adresse électronique qui
correspond à une ou plusieurs autres adresses électroniques. Dans le présent texte, « liste de distribution » fait
référence à une adresse électronique qui correspond à une ou plusieurs autres adresses électroniques.

Symantec Messaging Gateway ne remet pas un message de spam envoyé à une liste de distribution dans les boîtes
aux lettres Spam Quarantine des destinataires cibles. Au lieu de cela, le message est distribué dans une boîte aux
lettres Spam Quarantine spécifique à cette liste de distribution. Toutefois, vous pouvez configurer Spam Quarantine
pour envoyer des résumés de notification concernant les messages d'une boîte aux lettres de liste de distribution aux
destinataires de cette liste. Vous configurez cette option en cochant la case Notifier des listes de distribution dans la page
Paramètres de quarantaine.

NOTE

Lorsqu'il existe une ou plusieurs sources DDS de résolution d'adresse et que l'option Développer les listes
de distribution est activée, les listes de distribution sont converties en listes de destinataires d'utilisateurs
individuels avant l'envoi du message en quarantaine. Dans ce cas, les utilisateurs individuels reçoivent des
notifications du modèle utilisateur, et non du modèle de liste de distribution.

Si la case Inclure le lien Afficher est cochée, une liste des messages de liste de distribution mis en quarantaine est
incluse dans le résumé de notification. Un lien Afficher permet d'afficher chaque message dans Spam Quarantine. Si
la case Inclure le lien Libérer est cochée, chaque message répertorié dans le résumé est associé à un lien Libérer.
Les utilisateurs peuvent cliquer sur ce lien pour libérer ce message de liste de distribution sans accéder à la Spam
quarantine. Si un destinataire clique sur le lien Libérer d'un message dans la boîte aux lettres de la liste de distribution
mise en quarantaine, le message arrive dans les boîtes aux lettres normales de l'ensemble des destinataires de la liste de
distribution. Les liens Afficher et Libérer ne sont pas affichés si le format de notification est texte uniquement.

Exemples de notification de liste de distribution et de livraison : fournit un exemple de la méthode d'acheminement des
messages vers les membres des listes de distribution.

Table 62: Exemples de notification de liste de distribution et de livraison

Scénario Résultat

Une liste de distribution
nommée mktng contient
Ruth, Fareed et Darren

Le spam envoyé à mktng et configuré pour être mis en quarantaine n'est pas distribué dans les boîtes aux
lettres Spam Quarantine de Ruth, Fareed et Darren.

La case Notifier des
listes de distribution
est sélectionnée sur la
page Paramètres de
quarantaine

Ruth, Fareed et Darren reçoivent des notifications par message électronique concernant les messages
mktng mis en quarantaine.

La case à cocher Inclure
le lien Afficher est
sélectionnée dans la
page Paramètres de
quarantaine

Ruth, Fareed et Darren peuvent afficher les messages mktng mis quarantaine en cliquant sur le lien
Afficher dans les résumés de notification.

La case à cocher
Inclure le lien Libérer est
également sélectionnée

Ruth, Fareed et Darren peuvent distribuer à nouveau les messages mktng mis quarantaine en cliquant sur
le lien Libérer dans le résumé de notification.

Ruth clique sur l'option
Libérer d'un message
mktng mis quarantaine

Le message est distribué dans les boîtes aux lettres normales de Ruth, Fareed et Darren.
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Modifier des modèles de résumé de message de notification de spam
Les modèles de résumé de notification déterminent l'aspect des messages de notification qui sont envoyés aux
utilisateurs ainsi que les objets de message et les adresses d'expéditeurs. Les modèles de notification par défaut sont
semblables au texte répertorié comme suit. Les informations concernant la procédure de connexion sont manquantes
dans le modèle de notification de liste de distribution. Dans votre navigateur, le texte n'est pas renvoyé à la ligne
automatiquement, donc vous devez faire défiler horizontalement pour afficher certaines lignes. Cette disposition empêche
les retours à la ligne ou lignes supplémentaires inhabituels si vous choisissez d'envoyer des notifications au format HTML.

Spam Quarantine Summary for %USER_NAME%

There are %NEW_MESSAGE_COUNT% new messages in your Spam Quarantine

since you received your last Spam Quarantine Summary. These messages

will automatically be deleted after %QUARANTINE_DAYS% days.

To review the complete text of these messages, go to 

%QUARANTINE_URL%

and log in. 

===================== NEW QUARANTINE MESSAGES ===================== 

%NEW_QUARANTINE_MESSAGES%

===================================================================

Vous pouvez replacer chaque variable dans le modèle ou la supprimer. Seuls les administrateurs disposant des droits
complets d'administration ou des droits de modification Gérer les paramètres peuvent modifier les paramètres de la
quarantaine.

A propos de la configuration des résumés de notification de listes de distribution et d'utilisateurs

A propos du traitement du spam envoyé à des listes de distribution

Spécifier le moment auquel notifier les utilisateurs que des messages de spam se trouvent dans leur quarantaine

Activer les résumés de notification pour les listes de distribution

Sélectionner le format de résumé de notification

Pour modifier les modèles de résumé de message de notification de spam
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Spam > Paramètres > Paramètres de quarantaine.

2. Sous Paramètres de notification, cliquez sur Modifier en regard de Modèle de notification.

3. Dans la liste déroulante Codage, sélectionnez le codage de caractère pour le message de notification.

ISO-8859-1 et UTF-8 sont destinés aux langues européennes. Windows-31j, EUC-JP et ISO-2022-JP sont des
codages appropriés pour le japonais.

4. Dans la zone Expéditeur, saisissez l'adresse électronique depuis laquelle les résumés de notification sont envoyés.

Puisque les utilisateurs peuvent répondre à l'adresse électronique que vous fournissez, saisissez une adresse
où vous pouvez surveiller les questions des utilisateurs au sujet des résumés de notification. Spécifiez l'adresse
électronique complète, qui inclut le nom de domaine, comme : admin@symantecexample.com

5. Dans la zone Objet, saisissez le texte qui doit apparaître dans l'en-tête Subject: des résumés de notification, tels
que « Votre récapitulatif de spam suspecté ».

L'utilisation des variables de message dans la zone d'objet n'est pas prise en charge.

Les paramètres Expéditeur et Objet sont les mêmes pour le modèle de notification d'utilisateur et le modèle de
notification de liste de distribution.
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6. Modifiez la notification d'utilisateur et la notification de liste de distribution selon vos besoins.

Variables de messages de notification

Abstenez-vous d'utiliser des retours à la ligne insérés manuellement si vous prévoyez d'envoyer des notifications en
HTML.

7. Cliquez sur l'une des icônes suivantes :

Enregistrer Enregistre et applique vos modifications.
Par défaut Effacez les informations actuelles et remplacez-les par les paramètres par défaut.
Annuler Rejetez vos modifications apportées au modèle de notification et fermez la fenêtre de modification du

modèle.

8. Cliquez sur Enregistrer sur la page Paramètres de quarantaine.

Activer les résumés de notification pour les listes de distribution
Vous pouvez configurer la Spam quarantine pour envoyer des résumés de notification concernant les messages d'une
boîte aux lettres de liste de distribution aux destinataires de cette liste. Seuls les administrateurs disposant des droits
complets d'administration ou des droits de modification Gérer les paramètres peuvent modifier les paramètres de la
quarantaine.

À propos de la configuration des résumés de notification de listes de distribution et d'utilisateurs

A propos du traitement du spam envoyé à des listes de distribution

Spécifier le moment auquel notifier les utilisateurs que des messages de spam se trouvent dans leur quarantaine

Modifier des modèles de résumé de message de notification de spam

Sélectionner le format de résumé de notification

Pour activer les résumés de notification pour les listes de distribution
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Spam > Paramètres > Paramètres de quarantaine.

2. Sous Paramètres de notification, sélectionnez Notifier des listes de distribution.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Sélectionner le format de résumé de notification
Le modèle de résumé de notification détermine le codage MIME du message de notification qui est envoyé aux
utilisateurs. Il détermine également si les liens Afficher et Libérer apparaissent dans le message.

Les détails des liens Afficher et Libérer sont les suivants :

Vue Quand un utilisateur clique sur le lien Afficher dans un message de résumé de notification, le message
sélectionné apparaît dans la Spam quarantine dans le navigateur par défaut. Cette case à cocher est seulement
disponible si vous choisissez le format de notification Plusieurs parties (HTML et texte) ou HTML uniquement.
Si vous supprimez la variable %NEW_QUARANTINE_MESSAGES% du modèle de résumé de notification, le
récapitulatif de nouveaux messages (y compris les liens Afficher) n'est pas disponible.

Libérer Le lien Libérer est destiné aux messages mal identifiés. Quand un utilisateur clique sur le lien Libérer dans
un message de résumé de notification, le message adjacent est libéré de la Spam quarantine et envoyé à la
boîte de réception normale de l'utilisateur. Cette case à cocher est seulement disponible si vous choisissez le
format de notification Plusieurs parties (HTML et texte) ou HTML uniquement. Si vous supprimez la variable
%NEW_QUARANTINE_MESSAGES% du modèle de résumé de notification, le récapitulatif de nouveaux messages
(qui inclut les liens Libérer) n'est pas disponible.

A propos de la configuration des résumés de notification de listes de distribution et d'utilisateurs
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A propos du traitement du spam envoyé à des listes de distribution

Spécifier le moment auquel notifier les utilisateurs que des messages de spam se trouvent dans leur quarantaine

Modifier des modèles de résumé de message de notification de spam

Activer les résumés de notification pour les listes de distribution

Seuls les administrateurs disposant des droits complets d'administration ou des droits de modification Gérer les
paramètres peuvent modifier les paramètres de la quarantaine.

Pour sélectionner le format de résumé de notification
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Spam > Paramètres > Paramètres de quarantaine.

2. Sous Paramètres de notification, cliquez sur l'un des éléments suivants dans la liste déroulante Format de
notification :

Plusieurs parties (HTML et
texte)

Envoyez les messages de notification au format MIME à plusieurs parties. Les utilisateurs
consultent la version HTML ou la version texte selon le type de client de messagerie électronique
qu'ils utilisent et ses paramètres. Les liens Afficher et Libérer n'apparaissent pas en regard de
chaque message dans la version texte du message récapitulatif.

HTML uniquement Envoyez les messages de notification au format MIME texte/HTML uniquement.
Texte uniquement Envoyez les messages de notification au format MIME texte/texte simple uniquement. Si vous

choisissez Texte uniquement, les liens Afficher et Libérer n'apparaissent pas en regard de chaque
message dans le message récapitulatif.

3. Sélectionnez la zone Inclure le lien Afficher pour inclure un lien Afficher en regard de chaque message dans le
récapitulatif de message de résumé de notification.

4. Sélectionnez la zone Inclure le lien Libérer pour inclure un lien Libérer en regard de chaque message dans le
récapitulatif de message de résumé de notification.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Dépannage de la Spam quarantine
Problèmes relatifs à Spam Quarantine : répertorie certains problèmes pouvant survenir avec Spam Quarantine.
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Table 63: Problèmes relatifs à la Spam quarantine

Problème Description/solution

Erreur dans le
fichier journal «
error.mail.transport.
connect=Impossible
de libérer
des courriers
électroniques,
impossible de se
connecter à un
service disponible
d’agent de transfert
de messagerie. »

Cette erreur peut se produire si l'adresse IP du centre de contrôle n'est pas indiquée pour les paramètres de
courrier entrant et sortant dans l'onglet Administration > Hôtes > Configuration > Ajouter/Modifier > SMTP.

Les utilisateurs
ne voient pas les
messages de la
liste de distribution
dans leur Spam
quarantine

Un analyseur ne distribue pas un message de spam envoyé à une liste de distribution dans les boîtes aux
lettres Spam quarantine des destinataires prévus. Au lieu de cela, le message est remis dans une boîte aux
lettres Spam Quarantine spécifique à cette liste de distribution.
A propos du traitement du spam envoyé à des listes de distribution

Les messages non
livrables mis en
quarantaine sont
envoyés dans la
boîte aux lettres
postmaster Spam
quarantine

Si la Spam quarantine ne parvient pas à déterminer le bon destinataire d'un message reçu par Symantec
Messaging Gateway, il réacheminera le message vers une boîte aux lettres postmaster accessible depuis la
Spam quarantine. Vous pouvez également spécifier Supprimer le message envoyé aux adresses électroniques
non résolues dans la page Paramètres de quarantaine. Votre réseau inclut peut-être également une boîte
aux lettres postmaster à laquelle vous accédez avec un client de messagerie indépendant de la boîte aux
lettres postmaster de la Spam quarantine. Toutefois, si le serveur LDAP échoue ou s'il n'a pas été configuré
correctement, les messages de spam envoyés à des adresses non reconnues par LDAP sont conservés dans
la file d'attente différée de l'analyseur (jusqu'à leur redistribution ou leur expiration) et non dans la boîte aux
lettres postmaster de la Spam quarantine.

Note: Aucun message de notification n'est envoyé à la boîte aux lettres postmaster.

Affichage du spam et des messages de spam suspectés envoyés à la boîte aux lettres postmaster
Les utilisateurs
reçoivent des
messages de
notification mais
ne peuvent pas y
accéder

Si les utilisateurs qui ne peuvent pas accéder à leurs messages se trouvent dans un domaine Active Directory
différent des utilisateurs pouvant y avoir accès, configurez l'Intégration d'annuaire dans le centre de contrôle
pour utiliser un catalogue global. Assurez-vous également de disposer d'une source de données de répertoire
pour chaque domaine d'Active Directory.
Pour configurer l'accès à un Catalogue global Active Directory, indiquez le port du Catalogue global, en général
3268, sur la page Administration > Paramètres > LDAP/Modifier.

Les messages
apparaissent en
double dans la Spam
quarantine

Vous remarquez peut-être plusieurs copies du même message lorsque vous êtes connecté à la Spam
quarantine en tant qu'administrateur. Lorsque vous lisez l'un des messages, toutes les copies sont marquées
comme lues. Ce comportement est intentionnel. Si un message est adressé à plusieurs utilisateurs de
votre entreprise, la Spam quarantine stocke une copie de ce message dans sa base de données, même
si le statut (Lu, Supprimé) du message de chaque utilisateur est stocké par utilisateur. L'administrateur
visualisant les messages de tous les utilisateurs, il voit également la copie du message de chaque utilisateur. Si
l'administrateur clique sur Libérer, une copie du message est redistribuée à chaque boîte aux lettres utilisateur
affectée.

Nombre maximal de
messages dans la
Spam quarantine

La taille totale de quarantaine est calculée en additionnant la taille du bloc (taille sur le disque) de chaque
fichier de message dans la banque de messages. Sachez que l'utilisation actuelle du disque sera supérieure en
raison d'une autre utilisation inexpliquée du disque (tables de base de données et index).
Modification des seuils de Spam Quarantine
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Problème Description/solution

Le message
« Impossible de
libérer le message »
s'affiche

Ce message peut s'afficher s'il y a un problème avec le trafic des messages dans votre flux de courrier entrant
ou sortant. Ce cas de figure se produit quand le message ne peut pas être distribué à l'un des relais non locaux
configurés (par défaut) ou à l'hôte SMTP configuré sur la page Administration > Centre de contrôle > SMTP.
Il peut également se produire si un analyseur n'est pas installé dans la même appliance que le centre de
contrôle et si les paramètres de l'hôte SMTP n'ont pas été configurés pour un hôte disposant d'un agent de
transfert de messagerie. Cela entraîne des problèmes de distribution pour la libération de messages depuis la
Spam quarantine.

La mise en
quarantaine des
messages de spam
et des messages
de spam suspectés
prend plus de temps
que prévu

Ce problème peut résulter d'un accès lent au serveur LDAP.
Essayez les tâches suivantes :
• Si le serveur LDAP est configuré pour Active Directory en tant que serveur de catalogue global, assurez-

vous d'utiliser le port 3268 plutôt que 389.
• Vérifiez la requête de nom unique de base. Une requête de nom unique plus spécifique revient plus

rapidement qu'une requête plus générale. Par exemple, « ou=quarantine-test,dc=brightmail,dc=com » est
une requête plus spécifique que « dc=brightmail,dc=com ».

Lorsqu'un
administrateur clique
sur un message
de spam, plusieurs
messages sont
marqués comme lus.

Cette situation se produit quand le même message est envoyé à différents destinataires. Lorsqu'un
administrateur accède à une instance du message, toutes les instances de ce message (quel que soit le
destinataire) sont marquées comme lues.
Cette situation se produit car le marquage comme Lu par l'administrateur est associé au message en lui-même.
Cette situation ne se produit pas pour le la Spam quarantine de l'utilisateur final. Le marquage comme Lu est
associé à chaque combinaison message/destinataire.

Pratiques d'excellence Spam Quarantine pour les déploiements à
grande échelle
Si votre organisation possède un déploiement supérieur à 1 000 utilisateurs, tenez compte des pratiques
d'excellence suivantes pour améliorer l'efficacité de Spam Quarantine :

• La quarantaine ne doit pas s'exécuter dans la même zone qu'un analyseur.
• La purge de la quarantaine doit être configurée pour ne pas être exécutée plus d'une fois par jour. Vous devriez

également planifier l'exécution d'Expunger aux horaires creuses.
Spécifier le moment et la fréquence de purge de la Spam quarantine

• Pour des déploiements supérieurs à 5 000 utilisateurs, tenez également compte des suggestions suivantes :
– Désactivez les limites par utilisateur (par exemple, le nombre maximal de messages par utilisateur).

Modification des seuils de Spam Quarantine
– La notification de résumé de Spam Quarantine peut être longue à s'exécuter, alors planifiez-la pour qu'elle

s'exécute moins fréquemment. Le processus de notification affecte la disponibilité du centre de contrôle pour
accepter des messages de la file d'attente de distribution.
Spécifier le moment auquel notifier les utilisateurs que des messages de spam se trouvent dans leur quarantaine

Dépannage de Spam Quarantine
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Participation au Symantec Probe Network

À propos du Symantec Probe Network
Le réseau Probe Network est essentiel à l'effort continu de Symantec dans la lutte antispam. À mesure que les
spammeurs découvrent de nouvelles manières de contourner les filtres, le réseau Probe Network aide Symantec à garder
une longueur d'avance en surveillant les méthodes d'envoi de spam via l'utilisation de comptes de détection.

Le Probe Network est pertinent pour les raisons suivantes :

Détection précoce des
attaques de spam

Les comptes de détection sont la première étape en termes de détection et d'analyse de spams en temps
réel. La structure du Probe Network fournit essentiellement à Symantec Security Response un flux en
temps réel de spams diffusés via Internet. Ce réseau virtuel comprenant de nombreux comptes diffusés sur
l'ensemble du Web permet à Symantec de vérifier simplement si un message donné a été envoyé via des
méthodes d'envoi en masse.

Accélération du
développement de filtres
précis

Symantec Messaging Gateway se distingue sur le marché grâce à sa technologie de filtrage du spam
d'une précision exceptionnelle. L'efficacité antispam est en grande partie due aux principaux filtres qui
sont basés sur le spam réel. Le Probe Network fournit également les données clés qui sont utilisées pour
développer les filtres plus prédictifs de Symantec, à l'image des technologies heuristiques. Ce qui rend ceci
possible, c'est le volume, la qualité et la ponctualité des données qui circulent en temps réel entre le Probe
Network et Symantec Security Response.

Recherche facilitée, en
phase avec les dernières
tendances

Les spammeurs modifient constamment leurs tactiques et méthodes de propagation pour passer outre les
logiciels de filtrage. Les équipes responsables des réponses client et des systèmes antispam exploitent les
données du Probe Network pour optimiser les technologies antispam de Symantec. Elles sont notamment
au fait des tendances les plus récentes en matière de spam, afin d'évaluer les modes de détection de
spams selon les versions de produit et de contrôler les taux de détection dans différentes langues.

À propos des comptes de détection

Activation de la participation à la détection

À propos des comptes de détection
Symantec Messaging Gateway offre des options permettant de convertir les adresses électroniques de vos destinataires
non valides en comptes de détection, qui peuvent être utilisés sur Symantec Probe Network. Les comptes de détection
aident Symantec à surveiller les spams et à tirer des enseignements. Les renseignements obtenus par Symantec grâce
aux comptes de détection permettent l'amélioration constante des règles qui régissent les filtres antispam. De meilleurs
filtres réduisent les intrusions de spams sur votre réseau.

À propos du Symantec Probe Network

Les outils de création de comptes de détection sont disponibles sur la page Spam > Paramètres > Comptes de
détection.

Activation de la participation à la détection

Configuration des comptes de détection

Créer des comptes de détection à partir des adresses électroniques de destinataires non valides

Création manuelle de comptes de détection

Activer les comptes de détection

Désactiver un compte de détection
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Supprimer un compte de détection

Vous pouvez suivre l'efficacité de vos comptes de détection en affichant les rapports qui suivent les premiers comptes de
détection.

À propos de la création de comptes de détection
Quand vous créez des comptes de détection, vous pouvez vous demander quelles adresses électroniques sont optimales
pour les comptes de détection. Vous avez la possibilité de sélectionner autant d'adresses électroniques destinataires non
valides que vous voulez. Vous pouvez également créer autant d'adresses électroniques non valides ou inutilisées que
vous souhaitez pour une utilisation dans le Probe Network.

Cependant, quand vous chargez les adresses électroniques pour les utiliser en tant que comptes de détection, il est
important de prendre en compte les directives suivantes :

Destinataires non
valides

Vous devez sélectionner les adresses de destinataires non valides qui reçoivent la plupart des
messages électroniques ou celles qui, selon vous, reçoivent une proportion élevée de messages de
type spam. Vous ne devez pas sélectionner les adresses non valides de destinataires étant d'anciens
employés, ni des adresses publiques comportant des fautes d'orthographe courantes (par exemple,
support@symantecexemple.com). Ces adresses sont susceptibles de recevoir majoritairement des
messages électroniques valides.
Pour consulter vos principaux destinataires non valides, utilisez la fonction Rapport pour afficher le rapport
de destinataire non valide.
Créer des comptes de détection à partir des adresses électroniques de destinataires non valides

Saisie manuelle des
adresses

Utilisez cette méthode pour ajouter d'autres adresses qui, selon vous, reçoivent uniquement des
contenus spam. Celles-ci peuvent inclure les adresses que vous avez publiées sur Internet et qui sont
censées recevoir uniquement des messages de spam. Cette forme de publication délibérée d'adresses
électroniques sur Internet vise à piéger les spammeurs afin qu'ils ciblent ces adresses.
Création manuelle de comptes de détection

Le centre de contrôle peut stocker un maximum de 5 000 comptes de détection.

Dans certains cas, vous pouvez utiliser des adresses d'alias. Les comptes de détection remplacent toujours les alias.

Gardez à l'esprit ce qui suit quand vous créez des comptes de détection et des adresses d'alias :

• Si vous créez un compte de détection pour une adresse disposant déjà d'un alias, la fonction de détection remplacera
cet alias.

• Vous ne pouvez pas créer d'alias pour une adresse qui est déjà un compte de détection.

Dans certains cas, vous pouvez utiliser des adresses avec nom fictif. Les comptes avec nom fictif remplacent les
comptes de détection.

Par exemple, vous utilisez les rapports pour constater que jay@symantecexemple.com est un des principaux
destinataires non valides. Vous faites de jay@symantecexemple.com une adresse de détection.

Peu après, l'entreprise change son nom de symantecexemple à symantecdomaine, et toutes les adresses électroniques
passent au format @symantecdomaine.com.

Vous utilisez des adresses fictives pour rendre le domaine symantecexemple fictif sous le nom de symantecdomaine,
de façon à ce que les courriers qui sont envoyés à quelqu'un@symantecexemple.com soient acheminés vers
la nouvelle adresse quelqu'un@symantecdomaine.com. Ce faisant, vous invalidez le compte de détection
jay@symantecexemple.com. Tout le courrier à cette adresse est visualisé comme étant acheminé vers
jay@symantecdomaine.com, qui n'est pas une adresse de détection.
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Configuration des comptes de détection
Le tableau suivant décrit les étapes pour créer des comptes de détection et les ajouter au Symantec Probe Network.

Table 64: Création de comptes de détection

Étape Action Description

Etape 1 Activer la participation à la
détection.

La participation à la détection doit être autorisée pour activer les comptes
de détection.
Activation de la participation à la détection

Étape 2 Vérifier le domaine et activer la
validation du destinataire.

Le domaine du compte de détection doit correspondre à l'un de vos
domaines locaux. Vérifiez qu'il existe un domaine correspondant et que
la validation du destinataire y est activée. S'il n'existe aucun domaine
correspondant, vous pouvez en ajouter un à l'aide de la tâche du
domaine.

Étape 3 Spécifier la prise en charge des
destinataires non valides.

Vous devez configurer la prise en charge des destinataires non valides
sur le domaine que vous voulez utiliser pour un compte de détection.
Vous devez choisir l'une des trois options de prise en charge suivantes :
acceptation, rejet ou abandon.

Étape 4 Ajouter une source de données
(facultatif) et activer la validation
du destinataire.

Note: Ignorez cette étape si vous
prévoyez de créer des comptes de
détection à l'aide de la méthode
manuelle seulement.

Une source de données d'annuaire sur laquelle la validation du
destinataire est activée est nécessaire seulement si vous voulez charger
les adresses électroniques de destinataires non valides capturées dans
les filtres du service de données d'annuaire.
Si vous n'avez pas déjà de source de données d'annuaire, vous devez en
créer une et activer la validation du destinataire.

Étape 5 Activer la création de rapport. Pour suivre les principaux destinataires et comptes de détection non
valides, activez le rapport Destinataires non valides.

Étape 6 Créer des comptes de détection. La fonction de détection présente deux méthodes pour créer des comptes
de détection. Vous pouvez créer des comptes de détection manuellement
en entrant des adresses électroniques ou en les chargeant à partir d'un
fichier. Vous pouvez également créer des comptes de détection à l'aide
de la méthode des destinataires non valides.
Création manuelle de comptes de détection
Créer des comptes de détection à partir des adresses électroniques de
destinataires non valides

Étape 7 Activer ou désactiver un ou
plusieurs comptes de détection.

Bien que les comptes de détection soient activés par défaut, vous
voudrez peut-être désactiver temporairement un compte de détection et
le réactiver ultérieurement.
Activer les comptes de détection
Désactiver un compte de détection

Activation de la participation à la détection
Vous devez d'abord activer la participation à la détection avant de pouvoir ajouter des adresses électroniques pour
utilisation dans le Symantec Probe Network. Quand vous activez la participation à la détection, un groupe de politiques
de compte de détection est automatiquement créé et ajouté à votre liste de groupes de politiques. Si vous avez déjà un
groupe de politiques nommé Compte de détection : quand vous activez la participation à la détection, votre groupe de
politiques de compte de détection existant se voit assigner le nom de Sauvegarde du compte de détection <n>. (Quand
Symantec Messaging Gateway doit renommer plusieurs groupes de politiques de compte de détection existants, il utilise
des numéros séquentiels <n> dans le nom de groupe.)

 231



 Guide d'administration de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

Quand vous désactivez la participation à la détection, le groupe de politiques de compte de détection est
automatiquement supprimé.

Pour activer la participation à la détection
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Spam > Paramètres > Comptes de détection.

2. Sous Adresse électronique de détection, sélectionnez Activer la participation à la détection.

Une fois que vous avez activé la participation à la détection, vous pouvez sélectionner différents comptes de détection
à activer ou à désactiver.

Activer les comptes de détection

Créer des comptes de détection à partir des adresses électroniques de
destinataires non valides
Vous devez d'abord effectuer de modestes configurations système avant de mener cette tâche à bien.

Configuration des comptes de détection

Si vous avez besoin d'aide pour déterminer les comptes susceptibles de faire de bons comptes de détection, consultez
les directives de création de comptes de détection.

A propos de la création de comptes de détection

Une fois que vous avez créé un compte de détection, vous pouvez suivre son efficacité dans l'onglet Rapports en
exécutant un rapport des Premiers comptes de détection.

NOTE

Pour afficher les rapports des Premiers comptes de détection, vous devez dans un premier temps activer le
paramètre Destinataire non valide sur la page Administration > Paramètres > Rapports.

NOTE

Le centre de contrôle peut stocker un maximum de 5 000 comptes de détection.

Pour créer des comptes de détection à partir des adresses électroniques de destinataires non valides
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Spam > Paramètres > Comptes de détection.

2. Cochez la case Activer la participation à la détection si ce n'est pas déjà fait.

3. Sous Ajouter des adresses de détection, cliquez sur Destinataires non valides.

Assurez-vous d'avoir configuré le système pour suivre les données des destinataires non valides, faute de quoi un
message d'erreur apparaît.

4. Cliquez sur la liste déroulante Période, sélectionnez une période et cliquez sur Afficher.

Dans le tableau d'adresses Destinataire non valide, utilisez les menus déroulants pour spécifier le nombre d'Entrées
(adresses électroniques) que vous souhaitez voir sur chaque page et lesquelles Afficher. Vous pouvez sélectionner
1-10 pour voir les 10 premiers comptes de destinataires non valides, ou vous pouvez sélectionner 10-20 pour voir les
10 comptes suivants. Utilisez les flèches pour parcourir rapidement les résultats.

5. Cochez la case en regard de chaque adresse que vous souhaitez convertir en compte de détection, puis cliquez sur
Ajouter sélection aux comptes dét.. Cliquez sur Ajouter tout aux comptes dét. pour ajouter toutes les adresses au
Symantec Probe Network.

Ceci vous renvoie à la page d'accueil des comptes de détection, où vous voyez les adresses sélectionnées dans le
tableau Adresse électronique ayant le statut Activée.
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Création manuelle de comptes de détection
Vous devez effectuer de modestes configurations système avant de mener cette tâche à bien.

Configuration des comptes de détection

Si vous avez besoin d'aide pour déterminer les comptes susceptibles de faire de bons comptes de détection, consultez
les directives de création de comptes de détection.

À propos de la création de comptes de détection

Une fois que vous avez créé un compte de détection, vous pouvez suivre son efficacité dans l'onglet Rapports en
exécutant un rapport des Premiers comptes de détection.

NOTE

Pour afficher les rapports des Premiers comptes de détection, vous devez dans un premier temps activer le
paramètre Destinataire non valide sur la page Administration > Paramètres > Rapports.

Pour créer manuellement un compte de détection
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Spam > Paramètres > Comptes de détection.

2. Cochez Activer la participation à la détection si ce n'est pas déjà fait.

3. Dans le champ Ajouter manuellement des adresses électroniques de détection, saisissez une ou plusieurs
adresses électroniques, séparées par des virgules, à ajouter au Probe Network.

Vous pouvez également ajouter des adresses électroniques à partir d'un fichier texte externe en cliquant sur
Parcourir. Lorsque la fenêtre Parcourir s'ouvre, sélectionnez le fichier contenant les adresses électroniques que
vous souhaitez ajouter en tant que comptes de détection et cliquez sur Charger.

Les adresses électroniques chargées depuis un fichier texte doivent être formatées correctement. Appliquez une
seule adresse électronique par ligne, sans virgule.

Le centre de contrôle peut stocker un maximum de 5 000 comptes de détection.

4. Cliquez sur Ajouter.

Lorsque l'écran s'actualise, les comptes de détection apparaissent dans le tableau Adresse électronique et arborent
l'état Activé.

Activer les comptes de détection
Par défaut, un compte de détection est activé lorsque vous le créez. Dans certains cas, il peut s'avérer utile de désactiver
temporairement un compte de détection. Lorsque vous êtes prêt à réactiver le compte, utilisez l'option Activer.

Avant d'activer des comptes de détection individuels, assurez-vous que la case Activer la participation à la détection
est cochée en haut de la page Spam > Paramètres > Comptes de détection. Si elle n'est pas cochée, elle remplace les
comptes de détection activés individuellement et les rend inactifs.

Activation de la participation à la détection

Pour activer des comptes de détection
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Spam > Paramètres > Comptes de détection.

2. Dans la liste des comptes de détection, sélectionnez chaque compte de détection que vous souhaitez activer.

Vous pouvez également cocher la case située tout en haut pour sélectionner tous les comptes répertoriés sur la page.

Vous pouvez trier la liste des comptes de détection en cliquant sur le titre de la colonne Adresse électronique, qui
trie les comptes par ordre alphabétique. Pour trier les adresses de détection par statut, cliquez sur le titre du tableau
Activé.
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3. Cliquez sur Activer.

Les comptes de détection activés sont désormais actifs dans le Symantec Probe Network.

Désactiver un compte de détection
Lorsque vous souhaitez désactiver temporairement un compte de détection dans le Symantec Probe Network, utilisez
l'option Désactiver.

NOTE

Pour supprimer un compte de détection de manière permanente, utilisez l'option Supprimer.

Supprimer un compte de détection

Pour désactiver un compte de détection
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Spam > Paramètres > Comptes de détection.

2. Dans le tableau Adresses électroniques, sélectionnez chaque compte de détection que vous souhaitez supprimer
ou cliquez sur la case tout en haut pour sélectionner tous les comptes répertoriés sur la page.

3. Cliquez sur Désactiver.

Le compte désactivé n'est plus actif, mais il demeure dans le Symantec Probe Network, où il peut être réactivé.

Supprimer un compte de détection
Lorsque vous n'avez plus besoin d'un compte de détection dans le Symantec Probe Network, vous pouvez le supprimer
de manière permanente à l'aide de l'option Supprimer.

NOTE

Si vous souhaitez enregistrer le compte de détection tout en le retirant temporairement du Symantec Probe
Network, utilisez l'option Désactiver.

Désactiver un compte de détection

Pour supprimer un compte de détection
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Spam > Paramètres > Comptes de détection.

2. Dans le tableau Adresses électroniques, cochez la case en regard de chaque compte de détection que vous
souhaitez supprimer. Vous pouvez également cocher la case située tout en haut pour sélectionner tous les comptes
répertoriés sur la page.

3. Cliquez sur Supprimer ou Tout supprimer.

Les comptes supprimés sont retirés du Symantec Probe Network et n'apparaissent plus dans la liste des comptes de
détection.
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Filtrage de contenu

À propos du filtrage de contenu
Les politiques de filtrage de contenu déterminent comment Symantec Messaging Gateway évalue le contenu des
messages électroniques, leurs pièces jointes et leurs attributs. Symantec Messaging Gateway analyse le contenu
de message et recherche les conditions spécifiques que vous installez. Lorsqu'un message remplit les conditions de
la politique et que l'expéditeur ou le destinataire fait partie d'un groupe auquel la politique est assignée, la politique
déclenche un verdict. Symantec Messaging Gateway applique ensuite les actions de politique.

Vous pouvez par exemple utiliser les politiques de filtrage de contenu pour :

• Limitez la capacité des utilisateurs de la messagerie électronique à communiquer ou à mener des activités contraires
aux valeurs et aux politiques de votre société.

• Empêchez la fuite d'informations sensibles ou confidentielles de votre entreprise.
• Envoyer des demandes d'URL cliquées à Symantec Email Threat Isolation ou à Symantec Blue Coat ProxySG, si

votre organisation inclut l'un de ces systèmes.
• Acheminer les messages vers un autre serveur de messagerie pour contrôle du trafic ou traitement spécial.
• Envoyer une copie des messages à un serveur d'archivage pour les conserver pour référence ultérieure.
• Mettre en quarantaine et résoudre les messages que Data Loss Prevention détecte avec ses règles d'intervention, si

votre organisation dispose de ce système.

Après avoir installé Symantec Messaging Gateway, la page Contenu > Politiques > Messagerie > Politiques de
filtrage du contenu pour la messagerie électronique affiche la liste des politiques par défaut. Ces politiques sont
activées. Vous pouvez les assigner immédiatement à vos groupes de politiques, ou vous pouvez personnaliser les
conditions et les actions en fonction des besoins de votre organisation.

Créez, modifiez, copiez, supprimez et gérez l'ordre de priorité des politiques de filtrage de contenu depuis la page
Politiques de filtrage du contenu pour la messagerie électronique.

Affichage, modification, ajout et gestion de vos politiques de filtrage
de contenu
La page Contenu > Politiques > Courrier électronique > Politiques de filtrage du contenu pour la messagerie
électronique répertorie toutes vos politiques de filtrage de contenu. Symantec Messaging Gateway évalue vos politiques
de filtrage de contenu dans l'ordre dans lequel elles apparaissent sur cette page. La politique en tête de liste est évaluée
en premier. La politique au bas de la liste est évaluée en dernier.

• Pour ajouter une nouvelle politique, cliquez sur Ajouter.
Création d'une politique de filtrage de contenu

• Pour modifier une politique existante, sélectionnez-la et cliquez sur Modifier, ou cliquez sur le nom de la politique.
La page Modifier une politique de filtrage du contenu pour la messagerie électronique dispose des mêmes
contrôles que la page Ajouter une politique de filtrage du contenu pour la messagerie électronique.

• Pour copier une politique, sélectionnez la politique et cliquez sur Copier. Par exemple, au lieu de créer une nouvelle
politique de filtrage depuis le début, vous pouvez copier une politique similaire. Vous pouvez ensuite modifier la copie
pour créer votre nouvelle politique.

• Pour supprimer une politique, sélectionnez la politique et cliquez sur Supprimer.
• Pour activer une politique, sélectionnez la politique et cliquez sur Activer.
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Si la politique contient le caractère ?, vous devez ajouter les ressources manquantes avant de pouvoir l'activer.
• Pour désactiver une politique, sélectionnez la politique et cliquez sur Désactiver.
• Pour modifier la priorité d'une politique, faites-la glisser vers une nouvelle position dans la liste.

Prenez compte des paramètres dans la colonne Actions de politique ultérieures. La nouvelle position peut affecter
les politiques qui sont désormais plus bas dans la liste. Par exemple, supposons que vous déplaciez une politique
qui a une action de contournement du bas vers le haut de la liste. Lorsque cette politique déclenche un verdict, SMG
n'évalue plus les autres politiques de filtrage de contenu.

La page Politiques de filtrage du contenu pour la messagerie électronique fournit également les informations
suivantes pour chaque politique.

Table 65: Détails de la politique de filtrage du contenu pour la messagerie électronique

Colonne Description

Activé(e) Affiche l'un des états suivants :
✓ La politique est activée.
— La politique est désactivée.
? La politique est désactivée car elle requiert une ressource. Par exemple, si la politique utilise un dictionnaire et si
ce dictionnaire est vide, vous visualisez le point d'interrogation. Si vous ajoutez des mots au dictionnaire, l'état de la
politique passe à Désactivé. Vous pouvez ensuite l'activer, si vous le souhaitez.
Pendant l'analyse, SMG évalue uniquement les politiques activées.

Appliqué(e) à Indique si la politique est utilisée pour analyser le courrier entrant, le courrier sortant, ou le deux.
• Entrant : la politique s'applique uniquement aux destinataires inclus dans les groupes de politiques auxquels la

politique est attribuée.
• Sortant : la politique s'applique uniquement aux expéditeurs inclus dans les groupes de politiques auxquels la

politique est attribuée.
• Entrant et sortant : la politique s'applique uniquement aux expéditeurs et aux destinataires inclus dans les

groupes de politiques auxquels la politique est attribuée.

Nombre de
groupes

Affiche le nombre de groupes auxquels la politique est attribuée.

Actions de
politique
ultérieures

Affiche ce qui arrive aux politiques qui sont plus bas dans la liste quand une politique déclenche un verdict. Les
paramètres de la politique Gestion du filtrage de contenu ultérieur contrôle ce comportement.
• Toutes les actions sans conflit : SMG évalue les politiques de filtrage qui sont plus bas dans la liste. Lorsque

la prochaine politique déclenche un verdict, SMG ajoute toutes les actions de politique. SMG applique ces
actions à la fin du filtrage, à moins qu'elles n'entrent en conflit avec une action de priorité plus élevée.
Le paramètre Gestion du filtrage de contenu ultérieur de la politique est Continuer l'évaluation et les
actions.

• Contournement : SMG interrompt l'évaluation des politiques de filtrage du contenu lorsque cette politique
déclenche un verdict. Toutes les politiques plus bas dans la liste sont ignorées.
Le paramètre Gestion du filtrage de contenu ultérieur de la politique est Arrêter l'évaluation et les actions.

• Incidents et Notifications uniquement : lorsque la politique suivante déclenche un verdict, SMG continue à
évaluer les messages, mais ignore toutes les actions de politique, sauf les actions d'incidents et les actions de
notifications.
Le paramètre Gestion du filtrage de contenu ultérieur de la politique est Fournir des actions d'incidents et
de notifications uniquement.

Gestion de la manière dont plusieurs politiques de filtrage du contenu sont appliquées

Création d'une politique de filtrage de contenu
Les conditions et les actions de politique de filtrage de contenu utilisent couramment des ressources comme les
annotations, les notifications, les listes de pièces jointes et les dictionnaires. Vous pouvez installer ces ressources depuis
le menu Contenu > Ressources. Avant de débuter la création d'une politique de filtrage de contenu, assurez-vous de
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disposer des ressources requises. Si vous n'installez pas les ressources à l'avance, votre politique est sauvegardée à
l'état inachevé. Vous pouvez ensuite installer les ressources et modifier la politique pour les ajouter.

Pour créer une politique de filtrage de contenu
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Contenu > Politiques > Messagerie.

2. Sur la page Politiques de filtrage du contenu pour la messagerie électronique, cliquez sur Ajouter.

3. Sélectionnez un modèle puis cliquez sur Sélectionner.

• Le modèle par défaut Vide ne présente aucune condition ou action préprogrammée.
• Un modèle Contenu décrit utilise les ressources existantes du menu Contenu > Ressources. Par exemple, le

modèle de carte de crédit recherche les mots du dictionnaire Credit Card Number Keywords et le modèle Carte
de crédit.

• Un modèle Données structurées inclut les conditions qui requièrent des données personnalisées depuis une
ressource Enregistrement. Ces conditions affichent « Non défini » en rouge. Vous devez installer les ressources
Enregistrement puis modifier les conditions pour ajouter les ressources avant de pouvoir utiliser un modèle
Données structurées.
Utilisation de données structurées dans une politique de filtrage de contenu

4. Sur la page Ajouter une politique de filtrage du contenu, saisissez un nom pour la politique. Le nom doit être
unique et doit décrire le but de la politique.

5. Si vous souhaitez afficher des rapports au sujet des violations de cette politique, assurez-vous d'activer Suivre
les violations de cette politique dans le tableau de bord et les rapports. Si vous désactivez cette option, vous
pouvez afficher l'activité des politiques dans le journal d'audit des messages, mais pas dans le tableau de bord ou les
rapports.

Par exemple, il se peut que vous souhaitiez activer cette option pour suivre les violations d'une politique par rapport
à l'envoi de pièces jointes de fichiers exécutables. Il se peut que vous souhaitiez désactiver cette option pour une
politique qui ajoute une annotation de confidentialité à chaque message sortant.

6. Vous pouvez utiliser l'option Activer ou désactiver la décomposition des fichiers dans la liste pour
limiter les pièces jointes analysées. Lorsque cette option est désélectionnée, ce qui est le cas par défaut,
Symantec Messaging Gateway décompose et analyse toutes les pièces jointes.

• Pour analyser uniquement les types de pièce jointe dans une liste, sélectionnez cette option et cliquez sur Activer.
Sélectionnez ensuite la liste de pièces jointes dans le menu déroulant.

• Pour analyser tous les types de pièce jointe à l'exception de ceux de la liste sélectionnée, cochez cette option et
sélectionnez Désactiver. Sélectionnez ensuite la liste de pièces jointes dans le menu déroulant.

NOTE

Si vous désactivez un type de pièce jointe, SMG n'analyse pas les fichiers intégrés dans ces pièces
jointes. Par exemple, si vous désactivez les pièces jointes au format Word, SMG ne détecte pas un
fichier Excel intégré dans un fichier Word.

Vous pouvez créer des listes de pièces jointes supplémentaires sur la page Contenu > Ressources > Listes de
pièces jointes. Après avoir créé une liste de pièces jointes, le nom de la liste s'affiche dans le menu déroulant.

7. Sélectionnez un paramètre Gestion du filtrage de contenu ultérieur. Ce paramètre affecte la prochaine politique de
filtrage de contenu qui déclenche un verdict.

Gestion de la manière dont plusieurs politiques de filtrage du contenu sont appliquées

8. Dans le volet Conditions, choisissez si vous souhaitez appliquer la politique aux Messages entrants, aux Messages
sortants, ou aux Messages entrants et sortants puis sélectionnez vos conditions de filtrage de contenu.

Définition des conditions pour une politique de filtrage de contenu
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9. Dans le volet Actions, ajoutez les actions que vous voulez que Symantec Messaging Gateway exécute lorsque les
messages correspondent aux conditions de politique.

Ajout d'actions à une politique de filtrage de contenu

10. Dans le volet Appliquer aux groupes de politiques suivants, cochez la case en regard de Groupes de politiques
pour activer cette politique pour tous les groupes. Ou cochez les cases en regard des groupes individuels pour activer
la politique pour les groupes sélectionnés uniquement.

11. Cliquez sur Enregistrer.

12. Sur la page Politiques de filtrage du contenu pour la messagerie électronique, réglez la position de la nouvelle
politique, si nécessaire.

Gestion de la manière dont plusieurs politiques de filtrage du contenu sont appliquées

Définition des conditions pour une politique de filtrage de contenu
Pour définir les conditions d'une politique de filtrage de contenu, vous pouvez ajouter autant de conditions individuelles
que vous souhaitez. Vous pouvez ensuite regrouper toutes ces conditions ensemble pour créer une condition composée
recherchant exactement ce que vous souhaitez détecter.

Regroupement des conditions

Vous pouvez configurer votre politique afin qu'elle évalue chaque condition séparément, ou vous pouvez regrouper
les conditions. Pour regrouper les conditions, sélectionnez-les puis cliquez sur (X&Y). Pour dissocier les conditions,
sélectionnez le groupe et cliquez sur (X),(Y).

Dans une politique, chaque condition peut faire partie d'un groupe uniquement. Par exemple, pour détecter la
combinaison d'une carte de crédit valide, d'un code postal américain et d'un numéro de téléphone américain ou la
combinaison d'un numéro de sécurité sociale valide, d'un code postal américain et d'un numéro de téléphone américain,
vous devez créer deux politiques distinctes.

Choisir Tous ou Quelconque

Dans le menu Identifiez les conditions à remplir, sélectionnez Quelconque pour déclencher un verdict lorsqu'une
condition est remplie dans la politique. Sélectionnez Tous pour déclencher un verdict uniquement lorsque chaque
condition dans la politique est remplie. Les conditions regroupées sont considérées comme une condition unique.

Par exemple, supposez qu'une politique dispose de ces conditions :

• Le texte dans le corps du message contient 2 occurrences ou plus de « CONFIDENTIEL »
• La taille du message est supérieure à 56 Mo
• Les métadonnées de fichier porte un nom de fichier qui contient les mots « TOP SECRET »
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Les exemples suivants montrent comment le paramètre Tous ou Quelconque affecte la manière dont SMG évalue les
messages par rapport à la politique.

Toutes les conditions doivent
être remplies

Chaque condition que vous spécifiez doit exister dans un message électronique pour déclencher
une violation.
Par exemple :
Un message électronique sans pièce jointe pèse 70 Mo et contient le mot « CONFIDENTIEL » deux
fois dans le corps du message. Ce message ne respecte pas la condition de nom de fichier, il ne
déclenche donc pas de violation.
Un message électronique avec une pièce jointe TOP SECRET.doc pèse 70 Mo et contient le
mot « CONFIDENTIEL » deux fois dans le corps du message. Ce message respecte toutes les
conditions, il déclenche donc une violation.

L'une des conditions doit être
remplie

Au moins une condition doit exister dans un message électronique pour déclencher une violation.
Par exemple :
Un message électronique sans pièce jointe pèse 10 Mo et contient le mot « CONFIDENTIEL » une
fois dans le corps du message. Ce message ne respecte pas l'une des conditions de la politique, il
ne déclenche donc pas de violation.
Un message électronique sans pièce jointe pèse 70 Mo et contient le mot « CONFIDENTIEL »
une fois dans le corps du message. Ce message respecte la condition « supérieur à 56 Mo », il
déclenche donc une violation.

L'une des conditions doit être
remplie
et
Vous avez groupé les deux
premières conditions

Au moins une condition doit exister dans un message électronique pour déclencher une violation.
Toutefois la condition suivante : la partie du corps contient deux ou plusieurs occurrences du mot
« CONFIDENTIEL » et la taille du message supérieure à 56 Mo est considérée comme une condition
unique.
Par exemple :
Un message électronique contenant 10 occurrences du mot « CONFIDENTIEL » dans le corps du
message, de 10 Mo et n'ayant aucune pièce jointe ne déclenche pas de violation.
Un message électronique sans occurrence du mot « CONFIDENTIEL » dans le corps du message,
de 70 Mo et n'ayant aucune pièce jointe ne déclenche pas de violation.
Un message électronique contenant 10 occurrences du mot « CONFIDENTIEL » dans le corps du
message, de 70 Mo et n'ayant aucune pièce jointe déclenche une violation.
Un message électronique sans occurrence du mot « CONFIDENTIEL » dans le corps du message,
de 10 Mo et ayant une pièce jointe TOP SECRET.doc déclenche une violation.

Création d'une politique de filtrage de contenu

Données concernant les conditions de politique de filtrage de contenu

 239



 Guide d'administration de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

Données concernant les conditions de politique de filtrage de contenu
Gardez les suggestions et conditions suivantes à l'esprit lorsque vous créez des conditions de politique de filtrage de
contenu :

Utilisation de
conditions négatives

Pour plus de flexibilité lorsque vous créez des politiques, vous pouvez ajouter des conditions négatives à
vos politiques de filtrage de contenu. Cependant, si vous créez une politique qui a des versions positives et
négatives de la même condition, soit chaque message déclenche un verdict soit aucun message ne déclenche
un verdict à partir de cette politique.
Supposons par exemple que vous créez une politique avec la condition « Le texte dans l'objet, le corps ou les
pièces jointes contient 1 ou plusieurs mots du dictionnaire Financial Keywords. » Puis vous ajoutez la condition
« Le texte dans l'objet, le corps ou les pièces jointes ne contient pas 1 ou plusieurs mots du dictionnaire
Financial Keywords. »
Si la politique spécifie que n'importe quelle condition doit être remplie, tous les messages déclenchent une
violation. Un message doit contenir des mots du dictionnaire Financial Keywords ou il n'en contient pas.
Si la politique spécifie que toutes les conditions doivent être remplies, aucun message ne déclenche une
violation. Le même message ne peut pas contenir et ne pas contenir des mots du dictionnaire Financial
Keywords.
Si vous souhaitez rechercher les versions positives et négatives de la même condition, créez deux politiques
distinctes.
Exemples de conditions de règles positives et négatives pour le filtrage des contenus

Utilisation des
conditions quand
vous intégrez le
serveur Enforce

Le serveur Enforce ajoute des en-têtes aux messages qui enfreignent leurs politiques. Pour que Symantec
Messaging Gateway détecte ces en-têtes, vous devez décrire cet en-tête dans vos conditions de politique.
Par exemple, supposons que le serveur Enforce ajoute l'en-tête 'X-DLP-violation : Oui' aux messages qui
enfreignent les stratégies. Vous ajoutz la condition suivante : "Si le texte dans l'en-tête de Message 'X-DLP-
violation' contient 1 ou plusieurs occurrences de 'yes' à votre stratégie de filtrage de contenu."."

Limites de taille de
pièce jointe

Quand vous créez une politique qui utilise des limites de taille pour les pièces jointes et que vous recevez
un fichier compressé, Messaging Gateway évalue la taille du fichier pour déterminer si elle dépasse la limite
indiquée. Les fichiers compressés dans des conteneurs (par exemple, les fichiers ZIP) sont évalués en
fonction de leur taille non compressée par défaut. Les fichiers compressés sans être placés dans un conteneur
(par exemple, les fichiers créés à l'aide de la commande gzip de Linux) sont évalués en fonction de leur
taille compressée et non compressée, et la politique est déclenchée si l'une des deux tailles dépasse la limite
définie dans votre politique.

Fichiers compressés SMG n'analyse pas une pièce jointe de fichier compressé si la pièce jointe non compressée dépasse la limite
de conteneur Taille maximale des fichiers individuels à l'ouverture Vous définissez cette taille de fichier
dans le volet Limites du conteneur de l'onglet Protocoles > SMTP > Paramètres > Analyse de contenu.
Assurez-vous qu'aucune limite définie concernant la taille du fichier de pièce jointe dans une condition de
politique de filtrage de contenu ne dépasse la limite pour les fichiers de conteneur. Si la condition de taille de
fichier de pièce jointe dépasse la limite de conteneur Taille maximale des fichiers individuels à l'ouverture,
tous les messages qui déclenchent la politique reçoivent un verdict non analysable.

Sensibilité à la casse Tous les tests de mots et d'expressions ne sont pas sensibles à la casse. Les lettres minuscules dans vos
conditions seront équivalentes à des minuscules aussi bien qu'à des majuscules dans les messages. Les
lettres majuscules dans vos conditions correspondent à des lettres minuscules aussi bien que majuscules
dans les messages.

Espaces blancs
multiples

Les espaces blancs multiples dans un en-tête ou un corps de message électronique sont traités comme un
espace simple.

Exemples de conditions de règles positives et négatives pour le filtrage des contenus

Affichage du texte ayant enfreint une politique de filtrage de contenu
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Critères de correspondance concernant les conditions de filtrage de contenu
Critères de correspondance des conditions : décrit comment Symantec Messaging Gateway évalue les critères de
correspondance (par exemple, correspond/ne correspond pas) dans les conditions des politiques de filtrage de contenu.

Table 66: Critères de correspondance des conditions

Critères de correspondance Description

Contient/ne contient pas Cette correspondance est évaluée différemment sur la base de son utilisation :
• Dictionnaires

Teste le contenu de message par rapport aux mots ou extensions de fichier qui sont trouvés
dans le dictionnaire sélectionné.

• Texte défini par l'utilisateur
Teste le texte défini par l'utilisateur dans le composant spécifié. Cet élément est parfois nommé
« test de sous-chaîne ».

• Occurrences
Teste le nombre d'instances spécifié par l'utilisateur.

Correspond à l'expression
régulière/Ne correspond pas à
l'expression régulière

Teste le contenu du message par rapport aux expressions régulières spécifiées par l'utilisateur.
Les expressions régulières combinent les caractères alphanumériques et des variables de
métacaractères pour identifier des variations de modèles.

Correspond au modèle/Ne
correspond pas au modèle

Teste le contenu du message par rapport aux modèles d'expressions régulières connues, comme
les modèles de numéros de sécurité sociale ou de carte de crédit.

Correspond à des données de
la ressource d'enregistrements

Compare les contenus d'un message aux données dans l'enregistrement sélectionné.

Débute par/Ne débute pas par
Se termine par/Ne se termine
pas par
Correspond exactement/Ne
correspond pas exactement

L'expression régulière équivalente à ^text.*
L'expression régulière équivalente à *text.$
L'équivalent de Correspond exactement/Ne correspond pas exactement pour le test fourni.

Contient la partie du message/
ne contient pas la partie du
message

Test le message par rapport à la partie du message spécifiée par l'utilisateur pour voir si la partie du
message existe.

Est égal à/Est supérieur à/Est
inférieur à

Compare la taille de message ou de la pièce jointe avec le nombre spécifié d'octets, kilo-octets (Ko)
ou mégaoctets (Mo).

Se trouve dans la liste de
pièces jointes/Ne se trouve pas
dans la liste de pièces jointes
(uniquement type et classe de
fichier réel)

Comparaison de la partie du corps et de la pièce jointe à la liste de pièces jointes spécifiée par
l'utilisateur pour voir si elle apparaît dans la liste.

Note:  Pour la condition Se trouve dans la liste de pièces jointes, SMG évalue les pièces jointes
et tous les objets qui sont inclus dans les corps de message : type de fichier réel, classe de fichier
réel, nom de fichier, extension de fichier et MIME.

Note: Pour la condition Ne se trouve pas dans la liste de pièces jointes, SMG évalue les pièces
jointes et les objets qui sont inclus dans les corps de message : type de fichier réel et classe de
fichier réel. Le SMG ne détermine pas le nom de fichier, l'extension ou le type MIME pour cette
condition.

Porte un nom de fichier qui
contient/Porte un nom de fichier
qui ne contient pas

Comparaison du nom de fichier avec le nom de fichier spécifié par l'utilisateur pour déterminer si
une correspondance existe.

Possède un type MIME qui est/
Possède un type MIME qui n'est
pas

Teste le message pour déterminer s'il s'agit du même type MIME que celui défini par l'utilisateur.
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Critères de correspondance Description

Porte un nom de fichier présent
dans diction./Porte un nom de
fichier absent du diction.

Compare le nom de fichier aux noms de fichier dans le dictionnaire spécifié par l'utilisateur pour
déterminer si une correspondance existe.

Porte une extension présente
dans dictionnaire/Porte
une extension absente du
dictionnaire

Compare l'extension de fichier aux extensions de fichier dans le dictionnaire spécifié par l'utilisateur
pour déterminer si une correspondance existe.

NOTE

Les tests de texte ne sont pas sensibles à la casse.

Définition des conditions pour une politique de filtrage de contenu

Exemples de conditions de règles positives et négatives pour le filtrage des contenus

Affichage du texte ayant enfreint une politique de filtrage de contenu

Utiliser des expressions régulières dans les conditions des politiques de filtrage
de contenu
Une expression régulière est un modèle que vous souhaitez que SMG utilise pour identifier des informations spécifiques.
Vous pouvez utiliser des expressions régulières Perl lorsque vous créez des conditions pour une règle de filtrage de
contenu. Pour utiliser des expressions Perl, vous devez utiliser l'option correspond à l'expression régulière ou ne
correspond pas à l'expression régulière en tant que condition de politique.

SMG correspond aux expressions régulières des manières suivantes :

• Lorsque des correspondances sont établies avec le corps du message, la correspondance se fait sur l'ensemble du
corps de texte, et non ligne par ligne.

• Lorsque des correspondances sont établies avec chaque pièce jointe dans le message, la correspondance se fait sur
l'ensemble du texte de la pièce jointe, et non ligne par ligne.

Par défaut, Symantec Messaging Gateway analyse les expressions régulières sans prendre en compte la sensibilité à la
casse. Cependant, vous pouvez utiliser les chaînes suivantes pour modifier la sensibilité à la casse à un autre mode.

(?i)
Désactive la sensibilité à la casse

Saisissez la chaîne (?i) dans l'instruction d'expression régulière ainsi que les termes consécutifs
ne prenant pas en compte la sensibilité à la casse.

(?-i)
Active la sensibilité à la casse

Saisissez la chaîne (?-i) dans l'instruction d'expression régulière ainsi que les termes consécutifs
prenant en compte la sensibilité à la casse.

Vous pouvez basculer entre diverses sensibilités à la casse autant de fois que vous le souhaitez pour vos requêtes
relatives aux expressions régulières.

Pour qu'un modèle établisse des correspondances avec certains caractères spéciaux (notamment les barres obliques
inverses), vous devez ajouter une barre oblique inverse (\) avant chaque caractère.

Expressions régulières compatibles avec Perl

Pour plus d'informations sur les expressions régulières compatibles avec Perl, recherchez la documentation relative sur la
page https://www.perl.org/.
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Ajout d'actions à une politique de filtrage de contenu
Lorsque vous créez une politique de filtrage de contenu, vous ajoutez les actions que vous souhaitez que Symantec
Messaging Gateway effectue quand un message remplit les conditions de politique.

Vous pouvez sélectionner plusieurs actions à effectuer en cas de violation de la politique. Symantec Messaging Gateway
applique les actions dans l'ordre dans lequel elles apparaissent dans la liste Actions de la politique.

Pour ajouter des actions de politique de filtrage contenu
1. Sur la page Ajouter une politique de filtrage du contenu pour la messagerie électronique, sous Actions, cliquez

sur Ajouter.

2. Dans la boîte de dialogue Configurer une Action, sélectionnez l'action que vous souhaitez que SMG effectue quand
un message viole les conditions de la politique.

Pour certaines actions, vous devez saisir des informations supplémentaires.

Actions de politique et leurs conséquences

3. Cliquez sur Ajouter une action.

4. Si vous sélectionnez l'action Créer un incident de quarantaine, vous devez également spécifier les actions à
effectuer quand un administrateur de quarantaine traite les messages.

• Cliquez sur Ajouter une action approuvée. Sur la page Configurer une action, sélectionnez une action et
cliquez sur Ajouter une action approuvée.

• Cliquez sur Ajouter une action rejetée. Sur la page Configurer une action, sélectionnez une action et cliquez
sur Ajouter une action rejetée.

• Cliquez sur Ajouter une action personnalisée. Sur la page Configurer une action, sélectionnez une action et
cliquez sur Ajouter une action personnalisée.
Si vous intégrez le serveur Enforce, assurez-vous que les actions de règle d'intervention dans la console
d'administration du serveur Enforce sont cohérentes avec les actions de SMG pour Approuver, Rejeter et
Personnalisée.
Si vous n'intégrez pas le serveur Enforce, vous devez toujours sélectionner une action personnalisée pour la prise
en charge héritée.

5. Répétez cette procédure pour ajouter autant d'actions que nécessaire.

Création d'une politique de filtrage de contenu

Actions de politique et leurs conséquences
Le tableau suivant décrit les actions que vous pouvez ajouter aux politiques de Symantec Messaging Gateway.

Table 67: Actions de politique

Action Description et options supplémentaires

Distribuer
le message
normalement

Distribue le message aux destinataires prévus sans aucune modification du message.

Supprimer le
message

Supprimer définitivement le message. Le message ne peut pas être récupéré.

Placer le
message dans la
Spam Quarantine

Place le message dans la Spam Quarantine de l'utilisateur final.
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Action Description et options supplémentaires

Transférer
une copie du
message

Envoie une copie du message aux personnes que vous spécifiez.
Vous devez également fournir ces informations supplémentaires :
• Transférer à

Saisissez les adresses électroniques des personnes auxquelles vous voulez envoyer une copie du message.
Séparez les entrées avec des virgules.

Acheminer le
message

Envoie le message d'origine au serveur de messagerie spécifié pour la livraison aux destinataires d'origine.
Vous devez également fournir ces informations supplémentaires :
• Hôte

Spécifiez l'hôte vers lequel vous souhaitez acheminer le message.
• Port

Spécifiez le numéro de port de l'hôte.
• Utiliser la consultation MX

Cochez cette case si vous voulez acheminer le message avec la consultation MX pour trouver les informations
qui correspondent à l'hôte SMTP.

Vous pouvez utiliser Acheminer le message pour le contrôle du trafic. Supposez que votre serveur de messagerie
régulier ne peut pas accepter les messages avec des pièces jointes d'un volume supérieur à 100 Go, par exemple.
Vous pouvez créer une politique de filtrage de contenu qui achemine tous les messages avec des pièces jointes
d'un volume supérieur à 100 Go vers un autre serveur de messagerie.

Archiver le
message

Spécifie où envoyer une copie d'archive du message.
Remplissez les informations suivantes :
• Adresse électronique d'archivage

Entrez une adresse électronique à laquelle les copies archivées du message sont envoyées.
Si vous avez entré une adresse électronique d'archivage sur la page Contenu > Paramètres > Archive, cette
adresse est utilisée par défaut.

• Balise d'archivage facultative
Spécifiez une balise d'archivage pour ajouter un en-tête X-archive: aux messages archivés, suivis de votre
texte. Vous pouvez saisir n'importe quel caractère, excepté le retour chariot, le saut de ligne ou le point-virgule.
L'en-tête X-archive: peut être utile pour trier les messages archivés quand vous les affichez avec un client
de messagerie électronique. Cependant, Symantec Messaging Gateway n'utilise pas l'en-tête X-archive:.
Si plusieurs actions de politiques aboutissent à l'archivage du même message, chaque en-tête X-archive:
unique est ajouté au message. Par exemple, la balise d'archivage Docket 53745 ajoute l'en-tête X-archive:
Docket 53745 au message lorsqu'il est archivé.

• Codage
Spécifiez le codage pour la balise d'archivage.

• Configurer le serveur d'archivage
Si vous avez entré des informations sur le serveur d'archivage sur la page Contenu > Paramètres > Archive,
ce serveur de messagerie est le serveur d'archivage par défaut. Si ce n'est pas le cas, ces champs sont vides.
Vous pouvez utiliser le serveur par défaut ou entrer les informations suivantes :
– Hôte du serveur d'archivage

Saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP pour le serveur de messagerie d'archivage.
– Port du serveur d'archivage

Si vous avez spécifié un hôte de serveur d'archivage, saisissez également le port de serveur d'archivage.
– Activer la consultation MX

Cochez cette case si vous voulez acheminer des messages d'archive avec la consultation MX pour trouver
les informations qui correspondent à l'hôte de serveur d'archivage.

Une adresse électronique est requise. Les informations sur le serveur d'archivage sont facultatives. Si vous entrez
uniquement une adresse électronique, SMG utilise l'acheminement normal pour envoyer les messages à l'adresse
d'archivage.
Spécification de l'emplacement de sauvegarde des messages archivés
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Action Description et options supplémentaires

Envoyer une
notification d'état
de distribution

Renvoie le message à son adresse From: avec une explication et distribue le message au destinataire.
Vous devez également fournir ces informations supplémentaires :
• Explication

Entrez le texte du message qui informe l'expéditeur de l'état de distribution.
• Codage

Spécifiez le codage que vous voulez utiliser pour la notification.
• Inclure le message d'origine

Cochez cette case pour inclure le message d'origine dans la notification à l'expéditeur.

Ajouter des
destinataires CCI

Envoie une copie carbone invisible du message aux destinataires du message électronique que vous spécifiez. Les
destinataires en copie carbone ne sont pas visibles dans la ligne d'adresse du message.
Vous devez également fournir ces informations supplémentaires :
• Destinataires CCI

Spécifiez les adresses électroniques des destinataires devant recevoir une copie carbone invisible du message.
Séparez les entrées avec des virgules.

Modifier la ligne
d'objet

Ajoute du texte au début ou à la fin de la ligne Subject: du message.
Vous devez également fournir ces informations supplémentaires :
• Modification

Entrez le texte que vous voulez ajouter à la ligne d'objet.
• Codage

Cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le codage pour le message.
• Sélectionnez Ajouter avant l'objet pour ajouter le texte Modification au début de la ligne d'objet. Sélectionnez

Ajouter après l'objet pour ajouter le texte Modification à la fin de la ligne d'objet.

Ajouter un en-
tête

Ajoute un en-tête au message.
Vous devez également fournir ces informations supplémentaires :
• En-tête

Saisissez l'en-tête que vous voulez ajouter au message, par exemple X-Cfilter.
• Valeur

Entrez la valeur de l'en-tête ; par exemple, Incident de violation de données.
• Codage

Sélectionnez le codage à utiliser pour l'en-tête.

Ajouter une
annotation

Ajoute une annotation au corps du message.
Vous devez également fournir ces informations supplémentaires :
• Annotation

Sélectionnez l'annotation que vous voulez utiliser.
Vous pouvez ajouter des annotations à la liste déroulante à partir de la page Contenu > Ressources >
Annotations.

• Sélectionnez Faire précéder l'annotation pour ajouter l'annotation avant le corps du message. Sélectionnez
Annexer l'annotation pour ajouter l'annotation après le corps du message.

Création et gestion des annotations pour les violations de politique
Envoyer une
notification

Distribuez le message d'origine au destinataire prévu et envoyez une notification prédéfinie.
Vous devez également fournir ces informations supplémentaires :
• Notification

Sélectionnez la notification que vous souhaitez envoyer.
Vous pouvez ajouter des notifications à la liste déroulante depuis la page Contenu > Ressources >
Notifications.

A propos des notifications de violation de politique
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Action Description et options supplémentaires

Détacher les
pièces jointes

Supprimez les pièces jointes qui satisfont les options spécifiées.
Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
• Détacher toutes les pièces jointes

Supprime toutes les pièces jointes, qu'elles aient enfreint la politique ou non.
• Détacher les listes de pièces jointes

Cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le type de pièces jointes que vous voulez supprimer, que celles-ci
aient enfreint la politique ou non.

• Détacher les pièces jointes correspondantes
Supprime seulement les pièces jointes qui ont enfreint la politique.

Créer un incident
informationnel

En cas de violation de la politique, envoyez une copie du message au dossier Incidents information que vous
spécifiez. Le message d'origine est remis, sauf si vous sélectionnez une action de suppression ou de quarantaine.
Vous devez également fournir ces informations supplémentaires :
• Dans le dossier des incidents informationnels de contenu

Cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le dossier Incidents information dans lequel vous voulez que
l'incident soit créé.
Si vous ne spécifiez pas un dossier Incidents informationnels, l'incident est créé dans le dossier Incidents
informationnels par défaut.

A propos des dossiers d'incidents de contenu
Créer un incident
de quarantaine

Envoyez le message d'origine au dossier d'Incidents en quarantaine que vous spécifiez.
Vous devez également fournir ces informations supplémentaires :
• Dans le dossier des incidents de quarantaine de contenu

Cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le dossier Incidents en quarantaine dans lequel vous voulez que
l'incident soit créé.
Si vous ne spécifiez pas un dossier Incidents en quarantaine, l'incident est créé dans le dossier Incidents en
quarantaine par défaut.

Après avoir ajouté l'action Créer un incident de quarantaine, trois actions Analyse de message
apparaissent dans la liste Actions. Vous devez sélectionner une action pour chaque action Analyse de
message.
• Cliquez sur Ajouter une action approuvée et sélectionnez l'action que vous voulez que SMG entreprenne

lorsqu'un administrateur approuve un message électronique mis en quarantaine à partir de la page Gestion
des incidents du dossier.

• Cliquez sur Ajouter une action rejetée et sélectionnez l'action que vous souhaitez que SMG entreprenne
lorsqu'un administrateur rejette un message électronique mis en quarantaine.

• Cliquez sur Ajouter une action personnalisée et sélectionnez l'action que vous souhaitez que SMG
entreprenne lorsqu'un administrateur sélectionne l'option personnalisée pour un message électronique mis en
quarantaine.
Cette option est fournie pour la prise en charge héritée et n'est pas recommandée. Cependant, vous devez
ajouter une action personnalisée.

Vous pouvez appliquer une action d'Incidents en quarantaine seulement une fois par politique.

Note: Après avoir ajouté une action d'Incidents en quarantaine, il se peut que vous souhaitiez également ajouter
une action de notification à la politique. Par exemple, si vous mettez en quarantaine des messages volumineux,
vous pouvez envoyer une notification indiquant au destinataire qu'il a reçu un message volumineux mis en
quarantaine. La notification peut inclure l'expéditeur, les informations de pièce jointe et la marche à suivre pour
contacter l'administrateur afin d'obtenir le message d'origine.

A propos des dossiers d'incidents de contenu
Distribuer un
message avec
chiffrement TLS

Envoyer le message sur un canal chiffré.
Spécifiez l'une des options suivantes sur la base du chiffrement auquel l'hôte destinataire s'attend :
• Tenter un chiffrement TLS
• Exiger le chiffrement TLS et ne pas vérifier le certificat
• Exiger le chiffrement TLS et vérifier le certificat
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Action Description et options supplémentaires

Distribuer un
message avec
chiffrement du
contenu

Distribuez le message avec chiffrement du contenu.

Note: Une licence de chiffrement de contenu doit être installée pour sélectionner cette action.

Chiffrer des données avec Symantec Content Encryption
Considérer
comme spam

Considérez les spams de message et appliquez l'action spécifiée dans vos politiques de spam.

Considérer
comme spam
suspecté

Considérez le message de spam suspecté et appliquez l'action spécifiée dans vos politiques de spam suspecté.

Considérer
comme un virus

Considérez le message comme un virus et appliquez les actions spécifiées dans vos politiques antivirus.

Considérer
comme un
ver d'envoi
de courrier en
masse

Traitez le message en fonction de l'action spécifiée dans la politique associée aux vers d'envoi de courrier en
masse.

Considérer
comme un
expéditeur non
approuvé

Traitez le message en fonction de l'action que vous spécifiez dans le groupe Domaines d'expéditeurs non
approuvés en local. Cette action s'applique même si le groupe Domaines d'expéditeurs non approuvés en local est
désactivé.

Considérer
comme un
expéditeur
approuvé

Traitez le message en fonction de l'action que vous spécifiez dans le groupe Domaines d'expéditeurs approuvés en
local. Cette action s'applique même si le groupe de domaines d'expéditeurs approuvés en local est désactivé. Ces
messages ne font pas l'objet d'une détection antispam.

Contourner
l'analyse
antispam

Ne recherchez pas de spam dans le message.

Contourner
l'analyse de
désamorçage

N'utilisez pas l'analyse de désamorçage pour localiser et supprimer le contenu potentiellement malveillant des
pièces jointes.

Contourner
l'analyse
Défense contre
les menaces

N'envoyez pas le message à Content Analysis pour l'analyse avancée des menaces.
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Action Description et options supplémentaires

Modifier les URL
interactives

Modifiez, remplacez ou supprimez tous les hyperliens dans les messages.
Sélectionnez un Type de service et entrez les options :
• Sélectionnez Email Threat Isolation pour acheminer toutes les requêtes d'URL via votre instance Symantec

Threat Isolation.
Dans le champ Valeur à ajouter au début, saisissez le nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) ou
l'adresse IP de votre instance Email Threat Isolation.
Assurez-vous de sélectionner également la condition Entrant uniquement pour la politique.
Intégration de Symantec Messaging Gateway à Symantec Email Threat Isolation

• Sélectionnez Service web (ProxySG) pour acheminer toutes les requêtes d'URL via votre serveur Symantec
Blue Coat ProxySG.
Dans le champ URL du proxy, entrez l'URL de votre serveur ProxySG au format https://FQDN/. L'URL
doit inclure le nom de domaine complet (FQDN) de votre appliance ProxySG et doit se terminer par une barre
oblique (/).
Assurez-vous de sélectionner également la condition Entrant uniquement pour la politique.
Redirection d'URL vers votre appliance ProxySG

• Sélectionnez Remplacer les URL interactives dans le message pour modifier toutes les URL en chaîne que
vous entrez dans le champ Valeur.
– Pour les messages au format HTML, toutes les adresses URL sous-jacentes changent pour prendre la

chaîne Valeur. Le destinataire peut voir les URL d'origine dans le message, mais aucune n'est cliquable.
– Pour les messages au format texte, l'URL sous-jacente est identique à l'URL visible, afin que le destinataire

détecte l'URL modifiée.
– Si vous remplacez toutes les URL par une URL, la nouvelle adresse URL est cliquable, en fonction de votre

client de messagerie électronique.
Modification des URL pour la protection contre les menaces et les accès non autorisés

• Sélectionnez Désactiver les URL interactives dans le message pour empêcher le navigateur d'accéder à la
destination de l'URL lorsqu'un destinataire clique sur un lien. Les liens d'origine sont visibles dans le corps du
message, mais ils ne fonctionnent pas.
Modification des URL pour la protection contre les menaces et les accès non autorisés

Ajout d'actions à une politique de filtrage de contenu

Gestion de la manière dont plusieurs politiques de filtrage du contenu sont appliquées

Modification des URL pour la protection contre les menaces et les accès non
autorisés
Quand vous créez une politique de filtrage de contenu, vous pouvez ajouter l'action Modifier les URL interactives dans
le message. Cette action modifie toutes les URL d'un message avant qu'il ne soit envoyé. Vous pouvez choisir l'une des
options suivantes pour personnaliser l'action davantage :

• Email Threat Isolation envoie le navigateur à votre instance de Symantec Threat Isolation pour procéder au
sandboxing virtuel.
Intégration de Symantec Messaging Gateway à Symantec Email Threat Isolation

• Web Service (ProxySG) envoie le navigateur à votre appliance Symantec Blue Coat ProxySG pour mettre en œuvre
la navigation web sécurisée.
Redirection d'URL vers votre appliance ProxySG

• Remplacer les URL interactives dans le message modifie toutes les URL pour les remplacer par la valeur que vous
avez saisie dans la boîte de dialogue. Si le message est au format HTML, les URL sous-jacentes changent, mais le
message affiche les URL d'origine. Si le message est au format texte, le destinataire peut voir la chaîne Valeur au lieu
de l'URL d'origine.
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Remplacement des URL cliquables dans les messages
• Désactiver les URL interactives dans le message insère la chaîne noclick_ dans le nom d'hôte de chaque URL.

Lorsque le destinataire clique sur une URL dans un message, rien ne se produit. Si le message est en texte brut, le
destinataire peut remarquer que l'URL a été modifiée. Si le message est au format HTML, la modification de l'URL
n'est pas visible.
Symantec vous recommande d'ajouter une action supplémentaire à la politique pour informer les destinataires du fait
que les URL du message ont été délibérément désactivées. Par exemple, vous pouvez sélectionner Modifier la ligne
d'objet des messages et ajouter la modification Par mesure de sécurité, les URL de ce message sont
désactivées.

SMG ne peut effectuer qu'une action Modifier les URL interactives dans le message sur un message. Si un message
déclenche plusieurs politiques associées à plusieurs actions Modifier les URL interactives dans le message, SMG
applique la priorité suivante pour sélectionner l'action à effectuer :

1. Email Threat Isolation
2. Service web (ProxySG)
3. Remplacer les URL interactives dans le message
4. Désactiver les URL interactives dans le message

Application des politiques de filtrage de contenu aux groupes de
politiques
Après avoir défini les actions pour votre politique de filtrage de contenu, spécifiez les groupes de politiques pour lesquels
la politique s'applique.

Vous devez créer des politiques distinctes pour les messages qui remplissent des conditions semblables mais requièrent
des actions distinctes pour différents groupes de politiques. De même, les messages entrants peuvent être traités
différemment des messages sortants qui remplissent pourtant les mêmes conditions pour un groupe de politiques.

Supposons par exemple que des actions distinctes sont requises pour acheminer un message électronique qui contient
des données sensibles en lien avec les ressources humaines. Créez une politique qui spécifie que les messages qui sont
envoyés aux cadres n'incluent pas de pièces jointes. Créez une politique distincte qui contient les mêmes conditions,
mais pour laquelle les messages qui sont envoyés aux managers sont retenus pour examen.

Vous pouvez appliquer des politiques de filtrage de contenu aux groupes de politiques selon l'une des modalités
suivantes :

• Créez le groupe de politiques d'abord, puis appliquez la politique à ce groupe quand vous créez votre politique de
filtrage de contenu.
Le processus pour créer une politique de filtrage de contenu suppose que le groupe de politiques soit créé d'abord,
puis que la politique soit appliquée au groupe.

• Créez la politique de filtrage de contenu, puis créez un groupe de politiques et appliquez la politique de filtrage de
contenu au groupe.
Utilisez cette méthode dans les situations où de nouveaux employés ou groupes de politiques sont ajoutés après la
création de politiques.

Une politique de filtrage de contenu est automatiquement activée lors de la création. Si vous ne voulez pas utiliser la
politique de filtrage de contenu sur le moment, désactivez-la.

Pour spécifier les groupes de politiques auxquels les politiques de contenu s'appliquent
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1. Sous Groupes de politiques, cochez un ou plusieurs groupes auxquels cette politique doit s'appliquer.

2. Cliquez sur Enregistrer.

3. Après avoir créé votre politique de filtrage de contenu, spécifiez l'ordre souhaité pour l'évaluation de la politique.

Affichage, modification, ajout et gestion de vos politiques de filtrage de contenu

Conseils pour tester une politique de filtrage de contenu
Lorsque vous ajoutez une nouvelle politique de filtrage de contenu, vous devez exécuter des tests afin de vous assurer
que la politique filtre comme prévu. Effectuer des tests est particulièrement important lorsque la politique inclut une action
destructive comme Supprimer le message. Il se peut également que vous souhaitiez effectuer des tests lorsque vous
apportez des modifications significatives à une politique existante.

Voici quelques suggestions pour tester une politique de filtrage de contenu :

1. Créez la politique avec les conditions que vous souhaitez.
2. Ajoutez au moins une action que vous pouvez suivre facilement. Par exemple, vous pouvez :

– Sélectionner l'action Ajouter un en-tête et ajouter un en-tête personnalisé. Vous pouvez alors surveiller les en-
têtes de message pour déterminer les messages qui déclenchent un verdict pour la politique.

– Sélectionner l'action Créer un incident informationnel. A chaque fois que la politique déclenche un verdict, SMG
ajoute un incident informationnel que vous pouvez visualiser.

3. Assignez la politique à un groupe de politiques de test. Ou, si vous assignez la politique aux groupes de politiques
dans votre environnement de production, n'incluez pas des actions de destruction dans la politique avant d'avoir
terminé votre test.

4. Envoyez des messages électroniques de test à la politique. Incluez des messages électroniques de test qui ne
déclencheront pas un verdict selon vous.

5. Lorsque vous êtes satisfait du fonctionnement de la politique, modifiez la politique pour inclure les actions finales que
vous souhaitez assigner.

Gestion de la manière dont plusieurs politiques de filtrage du contenu
sont appliquées
Symantec Messaging Gateway évalue les politiques dans l'ordre dans lequel elles apparaissent sur la page Politiques
de filtrage du contenu pour la messagerie électronique. La politique apparaissant en premier dans la liste est évaluée
en premier, la suivante est évaluée en deuxième, et ainsi de suite. Vous pouvez faire glisser les politiques à différentes
places pour modifier l'ordre.

Procédure d'affectation de la prochaine politique qui déclenche un verdict par le paramètre Gestion du filtrage de
contenu ultérieur

Quand une politique de filtrage de contenu déclenche le premier verdict, Symantec Messaging Gateway ajoute toutes
les actions de cette politique à une liste d'actions. SMG utilise le paramètre Gestion du filtrage de contenu ultérieur
de cette politique pour déterminer quoi faire si une deuxième politique de filtrage de contenu dans la liste déclenche un
verdict. Le paramètre Gestion du filtrage de contenu ultérieur de cette deuxième politique détermine l'action de SMG si
une troisième politique déclenche un verdict, et ainsi de suite. Le tableau suivant décrit chaque paramètre et son effet.
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Table 68: Paramètres et résultats de Gestion du filtrage de contenu ultérieur

Si la politique
précédente qui a
été déclenchée

dispose du paramètre :

Symantec Messaging Gateway effectue cette action :

Continuer l'évaluation
et les actions

Continue d'évaluer les politiques de filtrage de contenu restantes.
Si une autre politique de filtrage de contenu déclenche un verdict, SMG ajoute les actions de cette
politique. SMG utilise ensuite le paramètre Gestion du filtrage de contenu ultérieur pour la politique
récemment déclenchée afin de déterminer ce qu'il faut faire ensuite.

Fournir des actions
d'incidents et
de notifications
uniquement

Note: Ce paramètre est fourni pour la prise en charge héritée et n'est pas recommandé.

Ajoute uniquement les actions Créer un incident informationnel et Envoyer une notification à la liste.
Remplace Créer un incident de quarantaine par Créer un incident informationnel, si la politique
dispose de cette action. Ignore toutes les autres actions et distribue le message normalement.

Arrêter l'évaluation et
les actions

N'évalue pas les politiques placées plus bas dans la liste. N'ajoute aucune action supplémentaire à la liste.

Une fois le filtrage terminé, Symantec Messaging Gateway trie la liste d'actions par ordre de priorité. Lorsque plusieurs
actions sont en conflit, Symantec Messaging Gateway supprime toutes les actions avec une priorité plus faible.

Exemples de la manière dont Gestion du filtrage de contenu ultérieur affecte les politiques et les actions
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Table 69: Exemples et résultats

Exemple Résultats

Exemple 1
• La politique 1 possède l'action Modifier la ligne d'objet.

L'option Gestion du filtrage de contenu ultérieur est Fournir
des actions d'incidents et de notifications uniquement.

• La politique 2 possède les actions Ajouter un en-tête et Créer
un incident informationnel. L'option de politique ultérieure
est Continuer l'évaluation et les actions.

• La politique 3 possède l'action Ajouter une annotation.
L'option de politique ultérieure est Continuer l'évaluation et
les actions.

Symantec Messaging Gateway évalue ces trois politiques et les
trois ont été violées.
Symantec Messaging Gateway modifie la ligne d'objet pour la
politique 1.
La politique 1 spécifie Fournir des actions d'incidents et de
notifications uniquement. Lorsque la politique 2 déclenche
un verdict, Symantec Messaging Gateway ajoute un incident
informationnel, mais n'ajoute pas d'en-tête.
La politique 2 spécifie Continuer l'évaluation et les actions.
Lorsque la politique 3 déclenche un verdict, Symantec Messaging
Gateway ajoute l'annotation.
Le résultat est que Symantec Messaging Gateway modifie la
ligne d'objet, ajoute l'annotation, crée un incident informationnel et
distribue le message.

Exemple 2 :
• La politique 1 possède l'action Ajouter un en-tête. L'option de

politique ultérieure est Fournir des actions d'incidents et de
notifications uniquement.

• La politique 2 possède l'action Créer un incident de
quarantaine. L'option de politique ultérieure est Continuer
l'évaluation et les actions.

• La politique 3 possède l'action Supprimer le message.
L'option de politique ultérieure est Arrêter l'évaluation et les
actions.

Symantec Messaging Gateway évalue ces trois politiques et les
trois ont été violées.
Pour la politique 1, Symantec Messaging Gateway ajoute Ajouter
un en-tête à la liste d'actions.
La politique 1 spécifie Fournir des actions d'incidents et de
notifications uniquement. Lorsque la politique 2 déclenche
un verdict, Symantec Messaging Gateway ajoute Créer un
incident informationnel à la liste d'actions à la place de Créer
un incident de quarantaine.
La politique 2 spécifie Continuer l'évaluation et les actions.
Lorsque la politique 3 déclenche un verdict, Symantec Messaging
Gateway ajoute Supprimer le message à la liste d'actions.
La politique 3 spécifie Arrêter l'évaluation et les actions, afin
que Symantec Messaging Gateway n'évalue aucune politique de
filtrage de contenu supplémentaire.
Une fois le traitement terminé, Symantec Messaging Gateway
évalue les actions. L'action Supprimer le message remplace
l'action Ajouter un en-tête. Les actions Supprimer le message
et Créer un incident informationnel ont la même priorité. Le
résultat est que Symantec Messaging Gateway supprime le
message et crée un incident informationnel.

Exemple 3 :
• La politique 1 possède l'action Ajouter un en-tête. L'option de

politique ultérieure est Arrêter l'évaluation et les actions.
• La politique 2 possède l'action Créer un incident de

quarantaine. L'option de politique ultérieure est Continuer
l'évaluation et les actions.

• La politique 3 possède l'action Supprimer le message.
L'option de politique ultérieure est Fournir des actions
d'incidents et de notifications uniquement.

Pour la politique 1, Symantec Messaging Gateway ajoute Ajouter
un en-tête à la liste d'actions.
La politique 1 spécifie Arrêter l'évaluation et les actions, afin
que Symantec Messaging Gateway n'évalue par les politiques 2 et
3.
Le résultat est que Symantec Messaging Gateway ajoute l'en-tête
et distribue le message.

Création d'une politique de filtrage de contenu
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Comment le journal d'audit des messages permet d'ajuster les
politiques de filtrage de contenu et d'assurer les dépannages
Symantec Messaging Gateway vous permet de créer des politiques de filtrage de contenu pour contrôler les contenus des
messages électroniques entrants et sortants.

Vous pouvez également créer des politiques de filtrage de contenu aux fins suivantes :

• Être en conformité avec les réglementations.
• Bloquer ou conserver des messages pour réexamen en fonction des politiques internes.
• Déployer des règles plus offensives pour bloquer certains types de contenus de messages.

Lorsque les utilisateurs identifient des messages électroniques manquants ou se plaignent des messages indésirables
atteignant leur boîte de réception, plusieurs politiques sont peut-être impliquées. La résolution du problème à travers
l'ajustement de la politique concernée n'est pas forcément évidente à première vue. Pour remédier au problème, vous
pouvez afficher le journal d'audit des messages.

Le journal d'audit des messages identifie le texte en violation avec la politique ainsi que la partie du message incriminée.

Vous pouvez par exemple configurer une politique de filtrage de contenu en vue d'utiliser une expression régulière pour
une correspondance de contenus. Vous pouvez définir l'action de façon à ce que la politique supprime le message. Vous
commencez à recevoir des plaintes concernant des messages électroniques manquants. Vous pouvez remédier au
problème en affichant les messages dans le journal d'audit des messages afin de visualiser les contenus en violation
avec la politique. En fonction des conclusions, vous pouvez ajuster votre politique selon vos besoins.

Comment la fonction de correspondance de texte est affectée par la mise à niveau des contenus existants

Critères de correspondance concernant les conditions de filtrage de contenu

(Partage de politiques) Configuration des politiques dans un centre de
contrôle distant ou central
Utilisez la page Politiques de filtrage du contenu pour la messagerie électronique pour gérer et configurer vos
politiques de filtrage de contenu. A partir de la version 10.7.4, cette page inclut deux onglets : Global et Local.Ces
onglets sont utilisés pour le partage de politiques entre des centres de contrôle compris dans un cluster.L'onglet Global
contient les politiques créées dans le centre de contrôle central. L'onglet Local contient les politiques publiées dans un ou
plusieurs centres de contrôle locaux.

Les actions des administrateurs seront différentes selon qu'il s'agisse d'un centre de contrôle central ou distant dans
un cluster. Chaque cluster compte un seul centre de contrôle central. Les politiques globales peuvent uniquement
être créées et modifiées dans le centre de contrôle central. Dans un centre de contrôle distant, toutes les politiques
globales sont affichées, mais elles sont désactivées et ne peuvent donc pas être modifiées. Les modifications apportées
à une politique globale qui affecte un ou plusieurs centres de contrôle distants doivent être réalisées dans le centre de
contrôle central.

Pour créer et configurer une politique globale, utilisez l'onglet Global. Consultez la page Politiques de filtrage du
contenu pour la messagerie électronique pour plus d'informations sur l'ajout, la modification, la copie, la suppression,
l'activation, la désactivation et l'application de politiques globales. Chaque niveau de politique dispose d'une section
appelée Appliquer aux centres de contrôle distants suivants. Vous pouvez utiliser cette section pour publier la
politique dans un ou plusieurs centres de contrôle.

Il existe également une section appelée Appliquer aux groupes de politiques globales suivants à chaque niveau.
Cette section permet d'appliquer la politique au groupe par défaut, qui est le seul groupe de politiques globales pris en
charge dans la version 10.7.4.
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Les actions impliquant l'activation, la désactivation, la modification de priorité ou la réapplication d'une politique globale
sont publiées dans tous les centres de contrôle distants. Une fenêtre contextuelle s'affiche et vous avertit que l'action en
question sera publiée dans les centres de contrôle distants compris dans le cluster.

Actions de politique de filtrage de contenu

La liste d'actions est intégrée et préremplie ; elle n'est pas modifiable par les administrateurs. Lorsqu'une politique est
partagée, l'action est disponible pour les centres de contrôle compris dans le cluster.

NOTE
Deux actions, Désamorcer et Distribuer un message avec chiffrement du contenu, peuvent être
sélectionnées et appliquées au niveau de la politique globale. Elles doivent toutefois être correctement
configurées dans chaque centre de contrôle distant compris dans le cluster.

Ressources de politique de filtrage de contenu

Six catégories de ressources peuvent être utilisées dans une politique de filtrage de contenu ; hormis la catégorie
Enregistrements, chacune d'elles contient les onglets Global et Local, ainsi que la page Dossiers des incidents de
contenu. Chaque catégorie de ressources possède des types intégrés et personnalisés. Les ressources intégrées,
telles que des listes de pièces jointes premium, ne sont pas modifiables par les administrateurs. Lorsque ces ressources
intégrées sont utilisées dans une politique globale, elles sont traitées comme globales.Lors de la création, la modification
ou la suppresion d'une ressource globale, les modifications sont publiées dans tous les centres de contrôle distants
compris dans le cluster.

Ces types de ressource présentent désormais une colonne Etat permettant aux administrateurs de suivre l'état de
publication d'une ressource.Vous pouvez cliquer sur le lien Etat pour afficher le nom de la politique, les adresses IP
de tous les centres de contrôle distants compris dans le cluster, pour vérifier si la politique est activée pour un centre
de contrôle spécifique, l'heure de son application par chaque centre de contrôle distant et son état. Si des erreurs se
produisent lors de la publication, vous pouvez passer le curseur sur le champ Erreur pour afficher une info-bulle décrivant
celles-ci. Vous pouvez revenir à la page Politiques de filtrage du contenu pour la messagerie électronique et utiliser
le bouton Appliquer pour publier à nouveau la politique si nécessaire.

Configuration des politiques dans un centre de contrôle distant

Dans un centre de contrôle distant, toutes les politiques globales sont affichées, mais elles sont grisées et ne peuvent
donc pas être modifiées. Les modifications apportées à une politique globale qui affecte un centre de contrôle distant
doivent être réalisées dans le centre de contrôle central dans le cluster. Toutefois, le bouton Appliquer est activé dans les
centres de contrôle distants, ce qui permet aux administrateurs de réappliquer une politique globale reçue du centre de
contrôle global à tous les analyseurs qui y sont connectés.
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Filtrage de contenu avec des ressources de filtrage de contenu

À propos des ressources de politique de filtrage de contenu
Symantec Messaging Gateway fournit les ressources suivantes, que vous pouvez utiliser pour créer une politique de
filtrage de contenu :

Annotations Vous pouvez ajouter un texte à un message qui a enfreint une politique. Le texte que vous choisissez dépend de la
politique. Par exemple, il peut informer le destinataire que le message électronique associé enfreint les normes et
politiques de l'entreprise concernant la gouvernance d'entreprise.
Création et gestion des annotations pour les violations de politique

Archive Certaines réglementations requièrent que vous archiviez tous les messages qui pourraient enfreindre les politiques
d'entreprise. Vous pouvez envoyer des copies du message que vous voulez archiver à une adresse électronique
indiquée sur un serveur de messagerie régulier. Vous pouvez également envoyer des copies du message à un
serveur d'archive.
Spécification de l'emplacement de sauvegarde des messages archivés

Listes de pièces
jointes

Les listes de pièces jointes sont des listes prédéfinies, basées sur un type de fichier réel, un type MIME ou une
extension de nom de fichier d'une pièce jointe. Une liste de pièces jointes contient les extensions de fichiers et
les types d'applications de fichiers que vous souhaitez que Symantec Messaging Gateway détecte. Vous utilisez
une liste de pièces jointes comme condition d'une politique de filtrage de contenu. Lorsque Symantec Messaging
Gateway détecte une pièce jointe ayant une extension figurant dans la liste des extensions de fichiers, il applique
l'action que vous spécifiez. Symantec Messaging Gateway peut déterminer le type de pièce jointe à un message
électronique selon l'application qui l'a créée, et ce quelle que soit l'extension de fichier.
A propos des listes de pièces jointes

Dictionnaires Les dictionnaires fournissent des listes de mots prédéfinis que vous pouvez utiliser quand vous créez des conditions
de politiques. Par exemple, vous pouvez utiliser des dictionnaires pour détecter un langage vulgaire ou lié à la
recherche d'un emploi.
A propos des dictionnaires de filtrage de contenu

Notifications Symantec Messaging Gateway peut envoyer des notifications personnalisées à l'expéditeur ou au destinataire d'un
message électronique à chaque fois que les conditions d'une politique sont remplies. Des notifications peuvent être
envoyées avec ou sans le message associé. Vous pouvez également configurer la politique pour informer l'agent de
filtrage de contenu, le manager ou l'administrateur qui est chargé d'imposer la politique d'une violation.
À propos des notifications de violation de politique

Modèles Les modèles sont des listes prédéfinies de modèles de caractères qui sont associés à un type d'objet ou de
données que vous souhaitez éventuellement restreindre. Par exemple, vous pouvez utiliser des modèles pour
détecter a présence de numéros de carte de crédit dans les messages sortants en recherchant les modèles de
carte de crédit standard.
A propos des modèles

Enregistrements Un enregistrement comprend les données structurées que votre organisation fournit. Les données structurées
comprennent des données spécifiques à l'entreprise et délimitées que vous voulez protéger. Vous pouvez créer des
affichages d'enregistrements à utiliser dans des politiques de filtrage de contenu qui détectent les situations où le
contenu de votre fichier de source de données figure dans les messages. Le contenu peut être détecté dans les
messages électroniques entrants et sortants. Si le contenu du courrier entrant ou sortant correspond aux données
définies dans votre enregistrement de source de données, vous pouvez spécifier l'action que Symantec Messaging
Gateway doit entreprendre.
Utilisation de données structurées dans une politique de filtrage de contenu
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Utilisation de données structurées dans une politique de filtrage de
contenu
Procédure d'utilisation des données structurées dans une politique : décrit le processus d'utilisation des données
structurées dans une politique de filtrage de contenu.

Table 70: Comment utiliser des données structurées dans une politique

Étape Tâche Description

1 Choisissez quel modèle
de politique Données
structurées utiliser pour
créer votre politique de
filtrage de contenu.

Les champs de configuration dans votre fichier de source de données doivent correspondre
aux types de données que votre modèle de politique Données structurées utilise.
Par exemple, si vous voulez créer une politique avec le modèle Protection des données client,
vous devez utiliser les champs de configuration qui correspondent au numéro de sécurité
sociale, au numéro de carte de crédit, au numéro de téléphone et à l'adresse électronique.

2 Procurez-vous un fichier de
source de données auprès
de votre administrateur de
base de données.

Les données structurées sont composées d'un fichier de source de données fourni par votre
entreprise. Ce fichier contient des colonnes de données spécifiques à l'entreprise et délimitées
que vous voulez protéger.
À propos de vos fichiers de source de données

3 Créez un enregistrement. Quand vous créez un enregistrement, vous lui attribuez un nom, une description (facultative),
des attributs de source de données et un seuil d'erreur de traitement.
Création d'un enregistrement pour les données structurées

4 Mappez les colonnes dans
votre fichier de source de
données.

Vous devez mapper la configuration de chaque colonne de votre fichier source de données aux
champs correspondants dans Symantec Messaging Gateway.
À propos du mappage des colonnes de vos fichiers source de données
Mappage des colonnes du fichier source de données aux champs de Symantec Messaging
Gateway
Modèles système

5 Chargez votre fichier de
source de données.

Symantec Messaging Gateway valide le fichier quand vous le chargez et vous indique si le
téléchargement est réussi. Si le téléchargement est réussi, Symantec Messaging Gateway
indexe le fichier. Si le chargement est infructueux, un message d'erreur apparaît, indiquant la
raison de la défaillance.
Chargement des fichiers source des données

6 Répliquez l'enregistrement. Vous devez répliquer l'enregistrement sur tous les analyseurs connectés et activés avant de
pouvoir l'utiliser dans des politiques de filtrage de contenu.
La réplication des fichiers de source de données vers vos analyseurs peut prendre du temps. Il
peut être préférable d'exécuter la réplication de l'enregistrement en période creuse.
Réplication des enregistrements

7 Définissez un ou
plusieurs affichages par
enregistrement.

Un affichage vous permet de spécifier sur quels champs d'un enregistrement la recherche
Symantec Messaging Gateway doit porter lors de l'évaluation d'un message. Spécifiez
également lesquels de ces champs doivent figurer dans un message pour constituer une
occurrence.
Vous pouvez définir un ou plusieurs affichages par enregistrement. Par exemple, un
affichage peut contenir le modèle de numéro de carte de crédit, d'adresse électronique et de
configuration d'adresse IP. Un autre affichage de ce même enregistrement peut comprendre
le modèle de numéro de carte de crédit, le modèle de numéro de téléphone américain et le
modèle de code postal américain. La configuration de plusieurs affichages permet de créer
plusieurs politiques de filtrage de contenu à partir d'un unique enregistrement ou plusieurs
conditions pour la même politique.
Vous devez définir au moins un affichage avant de pouvoir utiliser l'enregistrement dans des
politiques de filtrage de contenu.
Création d'affichages d'enregistrement
Modifier les affichages d'enregistrement
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Étape Tâche Description

8 Créez une politique de
filtrage de contenu avec
un modèle de politique
Données structurées.

Vous devez utiliser un modèle de politique Données structurées ou un modèle vide pour utiliser
un affichage d'enregistrement en tant que condition de politique.
Création d'une politique de filtrage de contenu

9 Configurez la politique pour
qu'elle utilise un affichage
d'enregistrement en tant
que condition.

Dans la politique de filtrage de contenu, spécifiez combien d'occurrences doivent être trouvées
pour violer la politique.
Définition des conditions pour une politique de filtrage de contenu

À propos de vos fichiers de source de données
Pour utiliser des données structurées dans des politiques de filtrage de contenu, vous devez vous procurer un fichier de
données auprès de votre administrateur de base de données.

Conditions et considérations à propos du fichier de source de données : décrit les conditions et considérations à connaître
à propos de votre fichier de source de données.

Table 71: Conditions et considérations à propos du fichier de source de données

Condition ou
considération Description

Un seul mot
composé d'au moins
deux caractères
alphanumériques par
champ délimité

Chaque entrée doit comporter au moins deux caractères alphanumériques. Les entrées composées d'un
seul caractères dans un champ ne sont pas prises en charge.
De plus, un fichier de source de données ne peut posséder qu'un seul mot par champ délimité. Par
exemple, si vous souhaitez trouver les données correspondant à « Grand rue », saisissez « Grand » dans
un champ délimité. Placez « rue » dans un champ distinct, mais consécutif. Si vous placez deux mots ou
plus dans un champ, les chances de correspondance sont réduites.
Par exemple, si vous placez la chaîne « Grand rue » dans un seul champ délimité, vous avez placé
plusieurs mots dans la même cellule. Les correspondances sont alors peu probables, étant donné que
la seule correspondance attendue équivaudrait à un examen des données sous forme de tableau. Sous
forme de tableau, les deux chaînes (Grand) et (rue) sont évaluées comme une seule chaîne (Grand rue).
Des comportements sensibles existent lorsque vous essayez de faire correspondre des langues identifiant
différemment les espaces, comme le coréen ou le chinois.

Seuls des séparateurs
spécifiques sont identifiés
pour les modèles de
carte de crédit et de
nombres

Symantec Messaging Gateway identifie uniquement certains caractères de séparateur lorsqu'il essaie
d'associer les entrées de champs des modèles de carte de crédit et de nombres.
Les caractères de séparateur identifiés (autres que l'espace) pour les champs des modèles de carte
de crédit et de nombres sont les suivants :
• Onglet
• Virgule (,)
• Dièse (#)
• Tiret (-)
• Signe plus (+)
• Barre verticale (|)
• Point-virgule (;)
• Deux points (:)
Symantec Messaging Gateway interprète les nombres contenant un séparateur non identifié comme
un mot. Par exemple, 4123*6666*7777*8888 ne renverrait pas de résultat valide pour un champ de
numéro de carte de crédit. Symantec Messaging Gateway interprète ce contenu comme le mot :
4123*6666*7777*8888.
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Condition ou
considération Description

Utiliser un délimiteur
autre que la virgule pour
séparé des modèles de
nombres adjacents

Utilisez une tabulation ou une barre verticale (|) au lieu d'une virgule comme délimiteur de champ pour
séparer deux champs adjacent contenant des modèles de numéros. Sinon, le validateur de registre peut
interpréter deux nombres dans des champs adjacents comme un seul nombre.
Supposons par exemple que vous avez ces deux champs adjacents : Âge et Poids. Et supposons que
vous avez séparé les champs Âge et Poids par une virgule, par exemple : 25,150. Symantec Messaging
Gateway peut interpréter 25,150 comme appartenant au champ Âge au lieu de comprendre que 25
appartient au champ Âge et que 150 appartient au champ Poids.

Le fichier de source de
données doit posséder
le nombre minimal de
colonnes requis par
le modèle Données
structurées

Assurez-vous que votre fichier de source de données contient les colonnes que vous souhaitez utiliser
pour définir une vue. Supposons par exemple que vous utilisez une politique de Données structurées
stipulant qu'un minimum de trois champs sont nécessaires pour déclencher une violation. Ces trois
champs doivent être mappés dans l'enregistrement, afin que Symantec Messaging Gateway puisse les
référencer.
Supposons par exemple que vous utilisez le modèle de politique relative aux directives de protection des
données de l'UE. Tout affichage qui accède à la politique relative aux directives de protection des données
de l'UE doit être configuré pour correspondre aux entrées d'au moins quatre champs sur cinq : Nom de
famille, Adresse électronique, Numéro de téléphone, Numéro de compte et Nom d'utilisateur.
Création d'affichages d'enregistrement

Les champs des modèles
doivent correspondre
aux types de données
utilisés dans le modèle
de politique

Les champs de configuration doivent correspondre aux types de données que votre modèle de politique
Données structurées utilise. Par exemple, si vous voulez créer une politique avec le modèle Protection des
données client, Vous devez utiliser les champs de configuration qui correspondent au numéro de sécurité
sociale, au numéro de carte de crédit, au numéro de téléphone et à l'adresse électronique.

Les mappages doivent
correspondre aux
colonnes de la ligne d'en-
tête

Si les mappages de votre enregistrement ne correspondent pas aux colonnes de la ligne d'en-tête,
Symantec Messaging Gateway considère que la ligne d'en-tête effective n'est pas valide. La ligne d'en-tête
est considérée comme non valide, car elle renvoie des valeurs différentes de ce qui est attendu.
À propos du mappage des colonnes de vos fichiers source de données

Les numéros de carte
de crédit doivent passer
le test de la somme de
contrôle de Luhn

Tous les numéros de carte de crédit doivent passer le test de la somme de contrôle de Luhn, où le total
modulo 10 doit être congruent à 0 pour renvoyer un résultat. Le test de Luhn est utilisé pour distinguer les
numéros valides des suites de nombres aléatoires.

Les sauts de ligne CRLF
précédant les lignes
d'un fichier de source de
données sont inclus dans
le comptage des lignes

Si le fichier de source de données ne contient pas de CRLF, Symantec Messaging Gateway ignore la ligne
d'en-tête dans le comptage des lignes. Si un fichier de source de données contient des CRLF, Symantec
Messaging Gateway considèrera le premier CRLF comme la ligne d'en-tête. Il renverra ainsi les valeurs
des lignes suivantes, y compris celles de la vraie ligne d'en-tête.
Supposons par exemple qu'une colonne soit mappée pour identifier le modèle de code postal américain et
qu'un ou plusieurs CRLF initie l'ensemble de données. Symantec Messaging Gateway considère la vraie
ligne d'en-tête comme une ligne normale. Il est censé renvoyer un nombre à 5 chiffres dans cette colonne.
Si la vraie ligne d'en-tête renvoie un mot au lieu d'un nombre à 5 chiffres, Symantec Messaging Gateway
considère cela comme une ligne non valide.
Symantec Messaging Gateway ignore les CRLF sui apparaissent dans un ensemble de données ou à la fin
d'un ensemble de données. Ces CRLF ne sont pas considérés comme des lignes.

Les lignes apparaissant
plus de 99 fois ne
renvoient pas de
correspondance

En raison des limitations liées à la mise en œuvre, Symantec Messaging Gateway ne peut pas renvoyer de
correspondance pour les lignes apparaissant plus de 99 fois.

Utilisation de données structurées dans une politique de filtrage de contenu

Création d'un enregistrement pour les données structurées
Après avoir obtenu un fichier source de données, vous pouvez créer un enregistrement.

À propos de vos fichiers de source de données
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Lorsque vous créez un enregistrement, vous définissez les critères suivants :

Nom et description Spécifiez un nom et une description pour votre enregistrement. Sélectionnez un nom qui identifie les
données contenues dans l'enregistrement. Une description de votre enregistrement est facultative.
Si vous modifiez le nom d'un enregistrement, toutes les conditions qui répertorient les affichages de cet
enregistrement reflètent le changement de nom.
Modification des enregistrements

Attributs de la source de
données

Spécifiez le délimiteur utilisé par votre fichier source de données. Les caractères délimiteurs pris en charge
sont la tabulation, la virgule (,) ou la barre verticale (|).
Indiquez également si votre fichier source de données contient une ligne d'en-tête. La ligne d'en-tête n'est
ni traitée ni incluse dans l'enregistrement.
Vous n'avez pas besoin de cocher la case Le fichier de source de données contient une ligne d'en-tête
si vous définissez tous les champs comme des modèles système.
Mappage des colonnes du fichier source de données aux champs de Symantec Messaging Gateway

Seuil d'erreur Réglez Nombre maximal d'erreurs permises sur un pourcentage du total de lignes qui peuvent
renvoyer des erreurs en toute sécurité lorsque vous chargez le fichier source de données et que vous
continuez le traitement. Définir un pourcentage trop faible peut rendre le traitement d'un fichier source de
données utile difficile. Définir un pourcentage trop élevé peut masquer une corruption partielle du fichier
d'enregistrements.

Pour créer un enregistrement, vous devez disposer des droits d'administration complets ou des droits de modification des
paramètres.

Pour créer un enregistrement pour des données structurées
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Contenu > Ressources > Enregistrements.

2. Cliquez sur Ajouter.

3. Dans le champ Nom de la ressource d'enregistrements, saisissez un nom pour l'enregistrement.

4. Dans le champ Description facultative, entrez une description pour l'enregistrement.

5. Sous Attributs de la source de données, cliquez sur la liste déroulante Délimiteur et sélectionnez le caractère
délimiteur adéquat pour votre fichier source de données.

6. Cochez la case Le fichier de source de données contient une ligne d'en-tête si votre fichier source de données
contient une ligne d'en-tête.

7. Sous Seuil d'erreur, saisissez le pourcentage d'erreurs maximal qui peut survenir avant d'interrompre le traitement.

Après avoir défini votre enregistrement, mappez les colonnes de votre fichier source de données dans les champs de
Symantec Messaging Gateway.

Mappage des colonnes du fichier source de données aux champs de Symantec Messaging Gateway

Mappage des colonnes du fichier source de données aux champs de Symantec
Messaging Gateway
Après avoir défini un enregistrement, mappez les colonnes de votre fichier source de données aux champs concernés
dans Symantec Messaging Gateway. Vous pouvez utiliser les champs des modèles système prédéfinis ou vous pouvez
créer des champs personnalisés.

Création d'un enregistrement pour les données structurées

À propos du mappage des colonnes de vos fichiers source de données

Utilisation de données structurées dans une politique de filtrage de contenu

Pour mapper, vous devez bénéficier des droits d'administration intégraux ou des droits de modification des paramètres.
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Pour mapper les colonnes d'un fichier source de données à des champs dans Symantec Messaging Gateway
1. À la page Ajouter une ressource d'enregistrements, sous Mappage, cliquez sur la liste déroulante Noms de

champs et effectuez l'une des opérations suivantes :

Pour utiliser un champ de
modèle système

Sélectionnez le modèle système que vous voulez associer à la colonne correspondante dans votre fichier
source de données.
Par exemple, si la colonne 1 de votre fichier source de données se compose des numéros de téléphone,
dans la colonne 1, sélectionnez Modèle de numéro de tél. américain.
Modèles système

Pour créer votre propre
champ personnalisé

Sélectionnez Personnaliser et dans le champ de texte adjacent, saisissez un nom de champ personnalisé
unique. Les noms de champs personnalisés ne peuvent pas être identiques à ceux de la liste prédéfinie
des noms de champs. Ils ne peuvent pas non plus être identiques aux noms de champs personnalisés
dans l'enregistrement.
Par exemple, supposons que la colonne 3 de votre fichier source de données se compose de
prénoms. Dans la colonne 3, sélectionnez Personnaliser et dans la zone de texte adjacente, saisissez
first_name.

2. Pour modifier l'ordre des champs, cochez la case en regard du nom du champ que vous souhaitez déplacer, puis
cliquez sur Monter ou Descendre.

3. Pour ajouter des champs supplémentaires, cliquez sur Ajouter et répétez les opérations à l'étape 1 pour utiliser un
modèle système ou créer votre propre champ personnalisé.

4. Cliquez sur Suivant.

Après avoir mappé les colonnes de votre fichier source de données, chargez le fichier source des données.

Chargement des fichiers source des données

Chargement des fichiers source des données
Après avoir mappé les colonnes de votre fichier source de données, vous devez charger le fichier source des
données. Si le chargement est infructueux, un message d'erreur apparaît, indiquant la raison de la défaillance. Si le
chargement aboutit, Symantec Messaging Gateway indexera l'enregistrement. L'indexation des enregistrements permet
à Symantec Messaging Gateway de retrouver les lignes dans votre fichier source de données plus rapidement que si les
enregistrements n'étaient pas indexés.

Mappage des colonnes du fichier source de données aux champs de Symantec Messaging Gateway

Modification des enregistrements

La page Etat de la ressource d'enregistrements affiche l'état du processus de chargement. Elle affiche les temps de
lancement et d'arrêt du processus de téléchargement. Elle indique également le nombre de lignes qui ont été chargées et
qui ne l'ont pas été.

Charger un fichier source de données volumineux peut requérir un traitement intensif et être chronophage. Vous pouvez
charger des fichiers source de données pendant les heures creuses.

NOTE

Symantec Messaging Gateway ne prend pas en charge le chargement de fichiers source de données
supérieurs à 1,5 Go.

Pour charger un enregistrement, vous devez bénéficier des droits d'administration intégraux ou des droits de modification
des paramètres.

Pour charger des fichiers source de données
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1. À la page Modifier une ressource d'enregistrements, sous Source de données de ressource d'enregistrements,
cliquez sur Parcourir pour localiser le fichier de source de données que vous voulez charger.

2. Cliquez sur Charger.

Après avoir chargé un enregistrement, vous devez le répliquer vers vos analyseurs.

Réplication des enregistrements

Réplication des enregistrements
Après avoir chargé votre fichier source de données, vous devez le répliquer vers tous vos analyseurs. Transférer un
enregistrement volumineux vers un ou plusieurs analyseurs peut prendre un certain temps et solliciter beaucoup de
ressources pour le traitement. Ainsi, Symantec Messaging Gateway vous permet de répliquer des enregistrements quand
vous créez un nouvel enregistrement, ou ultérieurement.

Chargement des fichiers source des données

La page Etat de la ressource d'enregistrements indique l'état, le moment auquel la réplication a démarré et s'est
terminée, ainsi que la taille de l'enregistrement qui a été répliqué.

Pour répliquer des enregistrements, vous devez bénéficier des droits d'administration intégraux ou des droits de
modification des paramètres.

Pour répliquer des enregistrements quand vous créez un nouvel enregistrement
1. À la page Etat de la ressource d'enregistrements, sous Etat du traitement, assurez-vous que l'état est Terminé.

2. Sous Etat de la réplication, cliquez sur Répliquer maintenant.

3. Quand la réplication est terminée, cliquez sur OK.

Pour répliquer des enregistrements ultérieurement
4. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Contenu > Ressources > Enregistrements.

5. Cochez la case située en regard de l'enregistrement que vous voulez répliquer, et cliquez sur Détails de l'état.

6. Si la page Etat de la ressource d'enregistrements montre que le fichier source de données est chargé, sous Etat
de la réplication, cliquez sur Répliquer maintenant.

Si l'état est Echec du chargement, réessayez de charger votre fichier source de données avant de pouvoir le
répliquer.

Chargement des fichiers source des données

7. Cliquez sur OK.

Pour annuler la réplication d'une ressource d'enregistrements sur tous les analyseurs activés, cliquez sur Annuler la
réplication.

Après avoir répliqué l'enregistrement, créez un affichage.

À propos des affichages d'enregistrement

Création d'affichages d'enregistrement

Modification des enregistrements
Vous pouvez modifier un enregistrement, à condition que le chargement de l'enregistrement ne soit ni en cours ni en
attente. Quand vous modifiez un enregistrement, vous devez le charger et le répliquer à nouveau.

Les politiques qui répertorient les affichages d'un enregistrement continuent à utiliser les données existantes de cet
enregistrement jusqu'à ce que Symantec Messaging Gateway charge, indexe et réplique les nouvelles données. Si vous
modifiez le nom d'un enregistrement, toutes les conditions qui répertorient les affichages de cet enregistrement reflètent le
changement de nom.
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En outre, si vous modifiez n'importe quel mappage, tous les affichages existants qu'une condition de politique répertorie
demeurent valides pendant la mise à jour. Après le chargement et la réplication de l'enregistrement mis à jour, toutes les
politiques précédemment définies demeurent valides. Les nouveaux champs de colonne sont disponibles pour créer des
affichages.

Vous ne pouvez pas supprimer le champ nommé d'un enregistrement s'il fait partie d'un affichage existant. Cette
restriction s'applique, qu'une condition de politique répertorie cet affichage ou non. Si vous essayez de supprimer un
tel champ, Symantec Messaging Gateway affiche un message d'erreur en haut de la page Modifier une ressource
d'enregistrements.

Utilisation de données structurées dans une politique de filtrage de contenu

Suppression des enregistrements

Pour modifier des enregistrements
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Contenu > Ressources > Enregistrements.

2. Cochez la case située en regard de l'enregistrement que vous voulez modifier, et cliquez sur Modifier.

Vous pouvez également cliquer sur le nom de l'enregistrement pour le modifier.

3. À la page Modifier une ressource d'enregistrements, apportez les modifications souhaitées, puis cliquez sur
Suivant.

Création d'un enregistrement pour les données structurées

4. À la page Modifier une ressource d'enregistrements, sous Source de données de ressource d'enregistrements,
cliquez sur Parcourir pour localiser le fichier de source de données que vous voulez charger.

5. Cliquez sur Charger.

Chargement des fichiers source des données

6. À la page Etat de la ressource d'enregistrements, sous Etat du traitement, assurez-vous que l'état est Terminé.

7. Sous Etat de la réplication, cliquez sur Répliquer maintenant.

8. Quand la réplication est terminée, cliquez sur OK.

Réplication des enregistrements

Suppression des enregistrements
Pour supprimer l'enregistrement, vous devez d'abord supprimer les affichages de l'enregistrement dans les conditions
de la politique de filtrage de contenu. La page Affichages d'une ressource d'enregistrements répertorie tous les
affichages que vous avez créés. Cette page indique le nombre de champs que vous avez sélectionnés pour l'affichage.
Elle affiche également le nombre de politiques qui utilisent cet affichage comme condition. Cependant, cette page
n'indique pas quelles politiques utilisent les affichages. Symantec Messaging Gateway vous indique quelles politiques
utilisent les affichages pour cet enregistrement quand vous essayez de le supprimer.

Pour supprimer des enregistrements, vous devez bénéficier des droits d'administration intégraux ou des droits de
modification des paramètres.

Pour supprimer des enregistrements
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Contenu > Ressources > Enregistrements.

2. Cochez la case située en regard de l'enregistrement que vous voulez supprimer, et cliquez sur Supprimer.

Un message apparaît en haut de la page, indiquant quelles politiques de filtrage de contenu utilisent les affichages
qui sont créés à partir de cet enregistrement. Supprimez ou modifiez cette condition dans ces politiques d'abord, puis
répétez cette procédure.
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Affichage, modification, ajout et gestion de vos politiques de filtrage de contenu

Suppression des affichages d'enregistrement

Utilisation de données structurées dans une politique de filtrage de contenu

À propos des affichages d'enregistrement
Vous devez créer des affichages d'enregistrements pour une utilisation dans le cadre d'une condition de politique de
filtrage de contenu. Utilisez les affichages pour spécifier les champs ou combinaisons de champs d'un enregistrement qui
doivent être mis en correspondance dans un message par Symantec Messaging Gateway.

Vous pouvez créer un ou plusieurs affichages à partir d'un enregistrement. L'avantage des affichages multiples tient à la
possibilité de créer plusieurs conditions pour une politique, chaque condition pouvant utiliser un affichage différent. Les
affichages multiples vous permettent également d'utiliser le même enregistrement pour différentes politiques ; chaque
politique peut utiliser un affichage différent.

La page Affichages d'une ressource d'enregistrements répertorie tous les affichages que vous avez créés. Cette page
indique le nombre de champs que vous avez sélectionnés pour l'affichage. Elle affiche également le nombre de politiques
qui utilisent cet affichage comme condition.

Comment configurer un affichage d'enregistrement : décrit les options que vous utilisez pour créer une vue. Il s'agit
également d'un cas illustratif. Pour poursuivre avec notre exemple, supposons que l'enregistrement A existe. Supposons
également que l'enregistrement A et l'affichage A soient utilisés dans le cadre d'une politique de filtrage de contenu qui
est activée.

Table 72: Comment configurer un affichage d'enregistrement

Option Description Exemple

Afficher le nom Vous devez spécifier un nom
unique qui décrit le but de
l'affichage.

Dans notre exemple, il s'agit de l'affichage A.

Sélection de champ Quand vous créez un affichage,
tous les champs que vous avez
mappés pour cet enregistrement
apparaissent dans la liste
Champs sur la page Ajouter une
ressource d'enregistrements.
Vous pouvez spécifier les champs
que vous souhaitez utiliser dans
l'affichage.

Supposez que l'enregistrement A comprenne les champs suivants :
• Modèle de numéro de carte de crédit
• Modèle de courrier électronique
• Modèle d'adresse IP
• Modèle de numéro
• Modèle de pourcentage
• Modèle de numéro de tél. américain
• Modèle de code postal américain
• Modèle SSN/ITIN
Supposez que vous sélectionniez les champs suivants pour cet
affichage :
• Modèle de numéro de carte de crédit
• Modèle de courrier électronique
• Modèle d'adresse IP
• Modèle de numéro de tél. américain
• Modèle de code postal américain
• Modèle SSN/ITIN
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Option Description Exemple

Nombre minimal
de champs
correspondants
requis pour une
occurrence

Cette option spécifie le nombre
de champs dans votre affichage
devant s'afficher dans un
message de façon à constituer
une « occurrence ».
Supposons par exemple que
vous sélectionniez six champs
pour votre affichage et que le
nombre minimal de champs
correspondants requis pour
une occurrence soit de quatre.
Si l'un des quatre champs (ou
plus) que vous avez sélectionnés
se trouve dans un message,
Symantec Messaging Gateway
le considérera comme une
occurrence.
Une occurrence n'est pas une
violation. Quand vous créez
une politique qui utilise cet
affichage, vous pouvez spécifier
le nombre d'occurrences pouvant
se produire dans un message
avant que la politique ne soit
enfreinte.
Utilisation de données structurées
dans une politique de filtrage de
contenu

Supposons que vous spécifiiez le nombre trois dans Nombre minimal de
champs correspondants requis pour une occurrence. Un message
répondant à trois correspondances ou plus est considéré comme une
occurrence.
Ainsi, si la seule correspondance dans un message est le modèle
d'adresse électronique, il n'y aura aucune occurrence.
Si les seules correspondances dans un message sont le modèle d'adresse
électronique et le modèle de numéro de tél. américain, il n'y aura aucune
occurrence.
Cependant, si un message contient des correspondances pour le modèle
d'adresse électronique et le modèle de numéro de tél. américain, ainsi
que le modèle SSN/ITIN, le résultat sera une occurrence.
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Option Description Exemple

Combinaisons
d'exceptions

Les combinaisons de champs
spécifiques peuvent être
acceptables dans un message.
Ainsi, Symantec Messaging
Gateway permet d'empêcher
que la combinaison de champs
soit considérée comme une
correspondance.
Vous pouvez créer de multiples
exceptions.

Supposons que vous créez une exception qui se compose d'un modèle
de numéro de tél. américain et d'un modèle d'adresse électronique. Si
Symantec Messaging Gateway détecte cette combinaison de champs dans
un message, elle ne sera pas considérée comme une occurrence.
Exemple 1
Un message contient les correspondances suivantes :
• Modèle d'adresse électronique
• Modèle de numéro de tél. américain
• Modèle SSN/ITIN
Aucune occurrence n'est détectée car la combinaison Modèle de numéro
de tél. américain et Modèle d'adresse électronique est autorisée. Par
conséquent, les seules correspondances sont : (1) Modèle SSN/ITIN et
Modèle de numéro de tél. américain, ainsi que (2) Modèle SSN/ITIN et
Modèle d'adresse électronique. Les deux correspondances ont seulement
deux modèles, ce qui est inférieur au seuil de trois modèles.
Exemple 2
Un message contient les correspondances suivantes :
• Modèle d'adresse électronique
• Modèle de numéro de tél. américain
• Modèle SSN/ITIN
• Modèle de code postal américain
Une occurrence est détectée. Bien que la combinaison Modèle de numéro
de tél. américain et Modèle d'adresse électronique soit autorisée, une
combinaison avec d'autres modèles n'est pas permise. Par conséquent, les
correspondances avec les modèles suivants existent : (1) Modèle d'adresse
électronique, Modèle SSN/ITIN et Modèle de code postal américain ;
(2) Modèle de numéro de tél. américain, Modèle SSN/ITIN et Modèle de
code postal américain.
Exemple 3
Un message contient les correspondances suivantes :
• Modèle de numéro de tél. américain
• Modèle SSN/ITIN
• Modèle de code postal américain
• Modèle d'adresse IP
Une occurrence est détectée. Le message contient quatre correspondances,
ce qui dépasse le seuil d'une occurrence, et aucune des correspondances
n'est une exception.

Utilisation de données structurées dans une politique de filtrage de contenu

À propos du mappage des colonnes de vos fichiers source de données

Création d'affichages d'enregistrement

Création d'affichages d'enregistrement
Après avoir répliqué l'enregistrement vers un analyseur, vous pouvez définir un affichage. Un affichage sert à identifier
les champs de l'enregistrement associé devant être utilisés dans les conditions d'une politique de filtrage de contenu.
Symantec Messaging Gateway utilise des affichages (et non des enregistrements) pour créer les conditions des
politiques, vous devrez ainsi créer au moins une vue par enregistrement.

Réplication des enregistrements

À propos des affichages d'enregistrement
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Modifier les affichages d'enregistrement

Pour créer des affichages
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Contenu > Ressources > Enregistrements.

2. Sur la page Enregistrements, cochez la case en regard des éléments pour lesquels vous souhaitez créer un
affichage.

3. Cliquez sur Affichages.

4. Sur la page Affichages d'une ressource d'enregistrements, cliquez sur Ajouter.

5. Dans le champ Nom de l'affichage, saisissez un nom unique pour l'affichage.

6. Sous Sélection de champ, cochez les champs que vous souhaitez inclure à l'affichage.

7. Dans la zone de texte Nombre minimal de champs correspondants requis pour une occurrence, spécifiez le
nombre de correspondances nécessaires dans un message pour créer une occurrence.

8. Pour créer une exception, rendez-vous dans la section Combinaisons d'exceptions, puis cliquez sur Ajouter.

9. Sélectionnez la combinaison de champs que vous souhaitez omettre lors de l'évaluation des correspondances.

10. Cliquez sur Enregistrer.

11. Sur la page Ajouter une ressource d'enregistrements, cliquez sur Enregistrer.

Après avoir créé un affichage, vous pouvez l'utiliser dans une condition de politique de filtrage de contenu.

Création d'une politique de filtrage de contenu

Modifier les affichages d'enregistrement
Vous pouvez modifier un affichage à tout moment. Vous pouvez également ajouter, modifier ou supprimer des
Combinaisons d'exceptions. Lorsque vous modifiez un affichage, les modifications sont automatiquement appliquées
aux éventuelles politiques de filtrage de contenu utilisant cet affichage.

À propos des affichages d'enregistrement

Création d'affichages d'enregistrement

Suppression des affichages d'enregistrement

Pour modifier les affichages
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1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Contenu > Ressources > Enregistrements.

2. Sur la page Enregistrements, cochez la case en regard de l'enregistrement contenant l'affichage que vous souhaitez
modifier.

3. Cliquez sur Affichages.

4. Sur la page Affichages d'une ressource d'enregistrements, cochez la case en regard de l'affichage que vous
souhaitez modifier.

5. Cliquez sur Modifier.

6. Apportez les modifications désirées au nom, aux champs et au nombre minimum de champs correspondants requis
pour une occurrence.

7. Effectuez l'une des tâches suivantes :

Pour ajouter une nouvelle combinaison d'exceptions Effectuez l'ensemble des tâches suivantes :
• Sous Combinaisons d'exceptions, cliquez sur Ajouter.
• Sélectionnez la combinaison de champs que vous souhaitez

omettre lors de l'évaluation des correspondances.
• Cliquez sur Enregistrer.

Pour modifier une combinaison d'exceptions existante Effectuez l'ensemble des tâches suivantes :
• Sous Combinaisons d'exceptions, cochez la case en regard

de la combinaison d'exceptions que vous voulez modifier.
• Cliquez sur Modifier.
• Sélectionnez la combinaison de champs que vous souhaitez

omettre lors de l'évaluation des correspondances.
• Cliquez sur Enregistrer.

Pour supprimer une combinaison d'exceptions existante Effectuez l'ensemble des tâches suivantes :
• Sous Combinaisons d'exceptions, cochez la case en regard

de la combinaison d'exceptions que vous voulez supprimer.
• Cliquez sur Supprimer.

8. Sur la page Affichages d'une ressource d'enregistrements, cliquez sur Enregistrer.

Suppression des affichages d'enregistrement
Pour supprimer un affichage, vous devez d'abord le supprimer de toutes les conditions de politique de filtrage de contenu
pour lesquelles il est utilisé. La page Affichages d'une ressource d'enregistrements répertorie tous les affichages
que vous avez créés. Cette page indique le nombre de champs que vous avez sélectionnés pour l'affichage. Elle affiche
également le nombre de politiques qui utilisent cet affichage comme condition. Cependant, cette page n'indique pas
quelles politiques utilisent les affichages. Symantec Messaging Gateway vous indique quelles politiques utilisent cet
affichage lorsque vous essayez de le supprimer.

À propos des affichages d'enregistrement

Suppression des enregistrements

Modifier les affichages d'enregistrement

Pour supprimer des affichages
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1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Contenu > Ressources > Enregistrements.

2. Sur la page Enregistrements, cochez la case en regard de l'enregistrement contenant l'affichage que vous souhaitez
supprimer.

3. Cliquez sur Affichages.

4. Sur la page Affichages d'une ressource d'enregistrements, cochez la case en regard de l'affichage que vous
souhaitez supprimer.

5. Cliquez sur Supprimer.

Un message apparaît en haut de la page pour indiquer les politiques de filtrage de contenu contenant une condition
d'utilisation de cet affichage. Supprimez ou modifiez cette condition dans ces politiques d'abord, puis répétez cette
procédure.

Affichage, modification, ajout et gestion de vos politiques de filtrage de contenu

Utilisation des notifications de violation de filtrage de contenu
Ce que vous pouvez faire avec les notifications de violation de filtrage de contenu : décrit les actions possibles avec
des notifications de violation de filtrage de contenu. Vous pouvez effectuer ces tâches en fonction de vos besoins, dans
quelque ordre que ce soit.

Table 73: Ce que vous pouvez faire avec des notifications de violation de filtrage de contenu.

Tâche Description

Apprenez-en plus au sujet
des notifications de violation
de politique de filtrage de
contenu.

Les notifications correspondent aux messages envoyés lorsqu'une politique de filtrage de contenu est
enfreinte, et que l'action de la politique est Envoyer une notification.
À propos des notifications de violation de politique

Créez une notification de
violation de politique.

Des notifications peuvent être envoyées à l'une des personnes suivantes :
• L'expéditeur du message
• Le destinataire du message
• Un tiers (par exemple, un administrateur)
Création de notifications de violation de politique

Modifiez une notification de
violation de politique existante
selon vos besoins.

Vous pouvez modifier les notifications de violation de politique prédéfinies et personnalisées comme
bon vous semble. Cependant, vous ne pouvez pas modifier le protocole des notifications des
violations de politique prédéfinies.
Modifier des notifications de violation de politique

Supprimez une notification de
violation de politique quand
elle n'est plus nécessaire.

Vous pouvez supprimer les notifications de violation de politique lorsque vous n'en avez plus besoin.
Pour supprimer une notification de violation de politique, vous devez d'abord la supprimer de toutes
les actions de politique de filtrage de contenu pour lesquelles elle est utilisée. Symantec Messaging
Gateway vous indique quelles politiques utilisent cette notification lorsque vous essayez de le
supprimer.
Supprimer des notifications de violation de politique

À propos des notifications de violation de politique
Les notifications correspondent aux messages envoyés lorsqu'une politique est violée, et si l'action de la politique est
Envoyer une notification. Les notifications diffèrent des annotations, car les annotations sont ajoutées au message,
alors qu'une notification est un message séparé. Lorsque vous spécifiez l'envoi d'une notification, le message d'origine
est distribué au destinataire d'origine, sauf si vous spécifiez une action supplémentaire contraire. Vous pouvez utiliser
des notifications pour n'importe quel type de politique. Vous pouvez sélectionner la notation que vous souhaitez utiliser
lorsque vous spécifiez l'action d'une politique.
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Ajout d'actions à une politique de filtrage de contenu

Actions de politique et leurs conséquences

Symantec Messaging Gateway fournit plusieurs notifications prédéfinies que vous pouvez utiliser. Vous pouvez également
créer votre propre message de notification. Les notifications prédéfinies peuvent être modifiées et ne peuvent être
supprimées que si elles ne sont pas utilisées dans une politique.

Des notifications peuvent être envoyées à l'une des personnes suivantes :

• L'expéditeur du message
• Le destinataire du message
• Un tiers (par exemple, un administrateur)

Vous pouvez personnaliser l'objet et le texte du corps du message de notification à l'aide de variables. Par exemple :

The message concerning $subject$ sent by $sender$ 

to $recipients$ was stripped of $attachments$.

Création de notifications de violation de politique

Création de notifications de violation de politique
Les notifications sont des messages prédéfinis que SMG envoie quand un message remplit les conditions de la politique
et l'action consiste à envoyer une notification. Lorsque vous créez une notification, le nom de la notification que vous
spécifiez apparaît sur la page Notifications. Ce nom apparaît également dans la liste Notification quand vous choisissez
l'action Envoyer une notification pour une réputation, un spam, malware, une défense contre les menaces ou politique
de filtrage de contenu.

Ajout d'actions à une politique de filtrage de contenu

Les destinataires des notifications peuvent répondre à l'adresse électronique qui envoie la notification. Les réponses
sont envoyées à l'adresse de l'enveloppe, et non celle de l'en-tête De :. Comme pratique d'excellence, il convient de
fournir une adresse électronique pour un compte surveillé ou d'ajouter à la notification une déclaration selon laquelle les
réponses ne sont pas surveillées.

Les variables de notification par message électronique vous permettent de personnaliser le texte de l'objet et du corps de
la notification. Vous pouvez utiliser une ou plusieurs variables de notification dans votre texte, ou ne pas en utiliser.

Attributs de variable de notification par message électronique : répertorie les variables de notification que vous pouvez
utiliser pour personnaliser le texte de l'objet et du corps de la notification et les éléments qui remplaceront les balises.

Table 74: Attributs de variable de notification par message électronique

Nom de l'attribut Étiquette de variable Résultat du message

Expéditeur $sender$ Dans le message de notification distribué, cette étiquette
de variable est remplacée par l'adresse électronique de
l'expéditeur.

Destinataires $recipients$ Dans le message de notification distribué, cette étiquette de
variable est remplacée par une liste d'adresses électroniques
de destinataires séparées par des virgules.

Objet $subject$ Dans le message de notification distribué, cette étiquette
de variable est remplacée par la ligne d'objet du message
d'origine.

Noms des pièces jointes $attachments$ Dans le message de notification distribué, cette étiquette de
variable est remplacée par une liste de pièces jointes de niveau
supérieur du message d'origine séparées par des virgules.
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Nom de l'attribut Étiquette de variable Résultat du message

ID du message $messageid$

Note: Cette variable
n'apparaît pas dans le
menu Inclure l'attribut de
message (facultatif) :. Pour
l'ajouter à une notification,
vous devez saisir l'étiquette
variable dans l'objet ou
le corps de texte de la
notification.

Dans le message de la notification distribué, cette étiquette
variable est remplacée par l'ID du message d'origine.
L'ID du message est la plus utile des notifications aux
administrateurs. Un administrateur peut utiliser l'ID du message
pour suivre rapidement d'autres informations sur le message
pendant son cheminement à travers les systèmes.

Pour créer une notification, vous devez disposer de droits d'administration complets ou de droits de modification des
politiques.

A propos des notifications de violation de politique

Pour créer des notifications de violation de politique
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Contenu > Ressources > Notifications.

2. Cliquez sur Ajouter.

3. Dans la zone de texte Description de la notification, saisissez un nom pour la notification.

Votre description ne peut pas dépasser 255 caractères.

4. Dans la zone Expéditeur, saisissez l'adresse électronique qui apparaîtra dans l'en-tête From  du message de
notification.

Saisissez l'adresse électronique complète comprenant le nom de domaine, comme admin@symantecexample.com.

5. Sous Envoyer à, sélectionnez une ou plusieurs des options suivantes :

Expéditeur Cochez cette case pour envoyer la notification à l'expéditeur figurant sur l'enveloppe du message (et non à
l'expéditeur figurant sur l'en-tête From:).

Destinataires Cochez cette case pour envoyer la notification aux destinataires figurant sur l'enveloppe du message (et
non aux destinataires figurant sur l'en-tête To:).

Autres Cochez cette case pour envoyer la notification à une ou plusieurs adresses électroniques complètes que
vous indiquerez. Saisissez ensuite l'adresse électronique. Sépare plusieurs adresses électroniques avec
une virgule, un point-virgule ou un espace.

6. Sous Objet, cliquez sur la liste déroulante Codage pour modifier l'encodage de caractères pour la ligne d'objet de la
notification.

7. Vous pouvez également cliquer sur la liste déroulante Inclure l'attribut du message pour sélectionner le type de
variable que vous souhaitez inclure dans la ligne d'objet, puis cliquer sur Ajouter.

La variable apparaît alors dans la zone de texte Objet.

8. Dans la zone de texte Objet, saisissez le texte de l'en-tête d'objet du message de notification.

9. Sous Corps, cliquez sur la liste déroulante Codage pour modifier l'encodage de caractères pour le corps de la
notification.

10. Vous pouvez également cliquer sur la liste déroulante Inclure l'attribut du message pour sélectionner le type de
variable que vous souhaitez inclure dans le corps du message, puis cliquer sur Ajouter.

La variable apparaît alors dans la zone de texte Corps du message.
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11. Dans la zone de texte Corps du message, saisissez le texte du corps du message de notification.

12. Vous pouvez également cocher Joindre le message original pour joindre le message original au message de
notification.

13. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier des notifications de violation de politique
Vous pouvez modifier les notifications de violation de politique prédéfinies et personnalisées comme bon vous semble.
Cependant, vous ne pouvez pas modifier le protocole des notifications des violations de politique prédéfinies.

Pour modifier une notification de violation de politique, vous devez disposer des droits d'administration complets ou des
droits de modification des politiques.

Création de notifications de violation de politique

Supprimer des notifications de violation de politique

Pour modifier des notifications de violation de politique
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Contenu > Ressources > Notifications.

2. Cochez la case située en regard de la notification que vous voulez modifier.

3. Cliquez sur Modifier.

Vous pouvez également cliquer sur la notification que vous souhaitez modifier.

4. Apportez les modifications souhaitées.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer des notifications de violation de politique
Vous pouvez supprimer les notifications de violation de politique lorsque vous n'en avez plus besoin. Pour supprimer
une notification de violation de politique, vous devez d'abord la supprimer de toutes les actions de politique de filtrage
de contenu pour lesquelles elle est utilisée. Symantec Messaging Gateway vous indique quelles politiques utilisent cette
notification lorsque vous essayez de le supprimer.

Pour supprimer une notification de violation de politique, vous devez disposer des droits d'administration complets ou des
droits de modification des politiques.

Pour supprimer des notifications de violation de politique
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Contenu > Ressources > Notifications.

2. Cochez la case située en regard de la notification que vous voulez supprimer.

3. Cliquez sur Supprimer.

Un message apparaît en haut de la page pour indiquer les politiques de filtrage de contenu contenant une action
d'utilisation de cette notification. Commencez par supprimer ou modifie cette action dans ces politiques, puis répétez
cette procédure.

Affichage, modification, ajout et gestion de vos politiques de filtrage de contenu

À propos des notifications de violation de politique

Utilisation de dictionnaires
Vous pouvez utiliser des dictionnaires de mots interdits et les appliquer aux conditions des politiques de filtrage de
contenu.
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Utiliser des dictionnaires : décrit toutes les utilisations des dictionnaires de filtrage de contenu. Vous pouvez effectuer
n'importe quelle tâche selon vos besoins, quel que soit l'ordre.

Table 75: Utiliser des dictionnaires

Tâche Description

Découvrez comment
Symantec Messaging
Gateway utilise des
dictionnaires dans le
cadre de règles de
politiques de filtrage de
contenu.

Un dictionnaire est une liste de mots, expressions, noms de fichiers et extensions de noms de fichiers
concernant un sujet en particulier. Lorsqu'un dictionnaire appartient à une condition de politique de filtrage
de contenu, Symantec Messaging Gateway parcourt vos messages électroniques à la recherche du
contenu du dictionnaire.
A propos des dictionnaires de filtrage de contenu
Considérations à prendre en compte lorsque vous utilisez des dictionnaires
Dictionnaires de filtrage de contenu premium et personnalisés

Analysez les fichiers texte
par rapport au contenu
des dictionnaires.

Symantec Messaging Gateway peut vérifier toutes les pièces jointes de fichiers (qui ne sont pas des
fichiers de texte simple) par rapport aux dictionnaires. Le fait d'analyser des fichiers non-texte simple vous
permet de maximiser l'effet du filtrage de contenu mais cela peut affecter la charge du système et ralentir
les performances.
Analyser des pièces jointes de fichier non-texte simple pour des violations de filtrage de contenu

Importez ou exportez les
mots ou expressions dans
des dictionnaires.

Cette fonction peut s'avérer utile lorsque vous installez un nouveau déploiement de centre de contrôle
et analyseur. Supposons que votre déploiement existant du centre de contrôle et de l'analyseur contient
certains mots et expressions que vous souhaitez utiliser dans un nouveau déploiement. Vous pouvez
exporter les mots et expressions que vous souhaitez utiliser dans le nouveau déploiement. Vous pouvez
ensuite importer ces mots et expressions dans le nouveau déploiement à partir de l'ordinateur où se
trouve le centre de contrôle.
Exporter des mots ou expressions des dictionnaires
Importer des mots ou expressions dans des dictionnaires

Activez ou désactivez les
mots ou expressions dans
les dictionnaires.

Les mots et expressions prédéfinis sont des mots ou expressions fournis par Symantec Messaging
Gateway. Vous ne pouvez pas supprimer les mots ou expressions prédéfinis du dictionnaire. Vous pouvez
cependant désactiver les mots et expressions prédéfinis que vous ne souhaitez pas utiliser dans vos
politiques de filtrage de contenu.
Désactiver et activer des mots ou expressions prédéfinis dans les dictionnaires

Créez vos propres
dictionnaires.

Symantec Messaging Gateway fournit des dictionnaires premium et personnalisés que vous pouvez
utiliser dans vos politiques de filtrage de contenu. Cependant, vous pouvez créer votre propre dictionnaire
défini par l'utilisateur afin de répondre à vos besoins spécifiques.
Création de dictionnaires définis par l'utilisateur

Modifiez les dictionnaires
selon vos besoins.

Vous pouvez apporter des modifications à n'importe quel type de dictionnaire (premium, personnalisé,
défini par l'utilisateur), selon vos besoins.
Modification des dictionnaires

Supprimez les mots
ou expressions définis
par l'utilisateur des
dictionnaires.

Les mots ou expressions définis par l'utilisateur font référence aux mots ou expressions que vous ajoutez
à n'importe quel type de dictionnaire (premium, personnalisé et défini par l'utilisateur). Vous pouvez
supprimer des mots ou expressions définis par l'utilisateur lorsqu'ils ne sont plus nécessaires.
Supprimer des mots ou expressions définis par l'utilisateur des dictionnaires

Localisez des mots ou
expressions dans les
dictionnaires.

Il est possible que vous soyez amené à activer, désactiver, modifier ou supprimer un mot ou une
expression dans plusieurs dictionnaires. Symantec Messaging Gateway vous permet de rechercher les
mots et expressions utilisés dans tous les types de dictionnaires (premium, personnalisé et défini par
l'utilisateur).
Rechercher des mots ou expressions dans les dictionnaires

Supprimez des
dictionnaires.

Vous pouvez supprimer n'importe quel dictionnaire créé par l'utilisateur sauf s'il est utilisé dans une
politique de filtrage personnalisée.
Supprimer des dictionnaires

 272



 Guide d'administration de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

À propos des dictionnaires de filtrage de contenu
Un dictionnaire est une liste de mots, expressions, noms de fichiers et extensions de noms de fichiers concernant un sujet
en particulier. Lorsqu'un dictionnaire appartient à une condition de politique de filtrage de contenu, Symantec Messaging
Gateway parcourt vos messages électroniques à la recherche du contenu du dictionnaire. Si vous configurez Symantec
Messaging Gateway pour qu'il analyse les pièces jointes de fichier non-texte simple, elles sont également analysées à la
recherche du contenu du dictionnaire.

Analyser des pièces jointes de fichier non-texte simple pour des violations de filtrage de contenu

Les politiques de filtrage de contenu évaluent les correspondances avec un dictionnaire de référencement capable
d'analyser le texte des sous-chaînes et non une analyse des expressions régulières. Lorsqu'une sous-chaîne d'un
message correspond à une entrée du dictionnaire, Symantec Messaging Gateway accomplit les actions que vous avez
spécifiées dans la politique.

À des fins de correspondance avec le dictionnaire, les mots se composent uniquement de caractères alphanumériques
A-Z, a-z et 0-9. Tous les autres caractères sont des délimiteurs. Par exemple, rechercher le mot « mauvais » dans le
dictionnaire renverrait une correspondance, tout comme la variation « mauvais_garçon », car le tiret bas est considéré
comme un délimiteur de mots. Cependant « mauvais1 » ne renverrait pas de correspondance, car le chiffre « 1 » est
considéré comme faisant partie du mot.

Un élément du dictionnaire peut contenir un délimiteur. Un terme du dictionnaire, comme « glace » ou « 415-738-2623
» peut détecter une correspondance dans un message, si des délimiteurs sont présents d'un côté ou de l'autre du
terme (par exemple « la glace au chocolat est délicieuse ! » ou « appelez-moi dès que possible au 415-738-2623 »). La
correspondance échouera pour une variation telle que « Appelez-mois dès que possible au 415-738-2623x12, car x12 est
considéré comme faisant partie de 2623x12.

Vous pouvez utiliser les types de dictionnaires suivants :

Dictionnaires Premium
et dictionnaires
personnalisés

La plupart des dictionnaires Premium et des dictionnaires personnalisés fournis par Symantec Messaging
Gateway contiennent déjà des mots, expressions et caractères prédéfinis. Vous pouvez afficher le contenu
des dictionnaires Premium et personnalisés, activer et désactiver les mots-clés existants et ajouter des
mots, expressions ou caractères.
Examinez le contenu des dictionnaires Premium et personnalisés avant de les utiliser pour vérifier
qu'ils correspondent à vos besoins. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez ajouter les nouveaux mots et
expressions dont vous avez besoin. Vous pouvez également désactiver les mots et expressions prédéfinis
que vous ne souhaitez pas utiliser.
Certains dictionnaires Premium et personnalisés sont vides. Vous devez les remplir de mots et expressions
définis par l'utilisateur avant de pouvoir les utiliser dans le cadre d'une politique de filtrage de contenu.

Note: Les dictionnaires signalés comme étant ambigus (comme Injures (ambigu)) contiennent des termes
susceptibles d'être légitimes lorsqu'ils sont utilisés dans certains contextes.

Dictionnaires de filtrage de contenu premium et personnalisés
Dictionnaires définis par
l'utilisateur

En plus des dictionnaires Premium et personnalisés, vous pouvez créer vos propres dictionnaires. Ajoutez
des termes aux dictionnaires définis par l'utilisateur pour convenir à des besoins spécifiques à un site ou à
votre entreprise. Ces dictionnaires doivent contenir au moins un mot ou une expression.

Tâches que vous pouvez réaliser avec des dictionnaires basés sur le type : décrit les tâches que vous réalisez avec les
différents types de dictionnaires.
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Table 76: Tâches que vous pouvez réaliser avec des dictionnaires basés sur le type

Tâche Premium ou
personnalisé

Défini par
l'utilisateur

Créer un nouveau dictionnaire
Création de dictionnaires définis par l'utilisateur

X

Modifier le dictionnaire
Modification des dictionnaires

X X

Supprimer le dictionnaire
Supprimer des dictionnaires

X

Importer des mots ou expressions dans le dictionnaire
Importer des mots ou expressions dans des dictionnaires

X X

Exporter des mots ou expressions du dictionnaire
Exporter des mots ou expressions des dictionnaires

X

Activer et désactiver des mots et expressions dans le dictionnaire
Désactiver et activer des mots ou expressions prédéfinis dans les dictionnaires

X

Supprimer des mots ou expressions du dictionnaire
Supprimer des mots ou expressions définis par l'utilisateur des dictionnaires

X

Rechercher des mots ou expressions dans le dictionnaire
Rechercher des mots ou expressions dans les dictionnaires

X X

Considérations à prendre en compte lorsque vous utilisez des dictionnaires

Analyser des pièces jointes de fichier non-texte simple pour des violations de
filtrage de contenu
Symantec Messaging Gateway peut vérifier le texte dans n'importe quelle pièce jointe de fichier par rapport à des
dictionnaires pour détecter les violations de filtrage de contenu. L'analyse des pièces jointes de fichier maximise l'effet du
filtrage de contenu mais elle peut affecter la charge du système et ralentir les performances.

Utilisation de dictionnaires

À propos du filtrage de contenu

Pour analyser les pièces jointes de fichier pour les violations de filtrage de contenu
1. Cliquez sur Protocoles > SMTP > Paramètres, puis cliquez sur l'onglet Analyse de contenu.

2. Sélectionnez Activer l'analyse des pièces jointes à la recherche de mots des dictionnaires.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Exporter des mots ou expressions des dictionnaires
Symantec Messaging Gateway vous permet d'exporter des mots et expressions des dictionnaires personnalisés. Par
défaut, les mots et expressions exportés sont enregistrés dans un fichier texte intitulé DictionaryWords.txt. Vous ne
pouvez pas choisir des mots ou expressions spécifiques à exporter. Vous devez exporter tous les mots ou expressions du
dictionnaire.

NOTE

Vous ne pouvez pas exporter de mots ou expressions des dictionnaires premium.

Cette fonction peut s'avérer utile lorsque vous installez un nouveau déploiement de centre de contrôle et analyseur.
Supposons que votre déploiement existant du centre de contrôle et de l'analyseur contient certains mots et expressions
que vous souhaitez utiliser dans un nouveau déploiement. Vous pouvez exporter les mots et expressions que vous
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souhaitez utiliser dans le nouveau déploiement. Vous pouvez ensuite importer ces mots et expressions dans le nouveau
déploiement à partir de l'ordinateur où se trouve le centre de contrôle.

Importer des mots ou expressions dans des dictionnaires

Vous devriez exporter un dictionnaire personnalisé avant de le supprimer pour l'entretien de vos registres. Vous pourriez
également restaurer le fichier exporté si nécessaire.

Supprimer des dictionnaires

Pour exporter des mots ou expressions des dictionnaires personnalisés, vous devez disposer des droits d'administration
complets ou des droits de modification des paramètres.

Pour exporter des mots ou expressions des dictionnaires
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Contenu > Ressources > Dictionnaires.

2. Cochez la case en regard du dictionnaire contenant les mots ou expressions que vous souhaitez exporter, puis cliquez
sur Modifier.

3. Cliquez sur Exporter.

4. Dans la boîte de dialogue Téléchargement de fichier, cliquez sur Enregistrer.

5. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, saisissez le nom du fichier et l'emplacement où vous souhaitez
enregistrer le fichier.

6. Cliquez sur Enregistrer.

7. Dans la boîte de dialogue Téléchargement terminé, cliquez sur Ouvrir pour afficher le fichier texte ou sur Fermer
pour fermer la boîte de dialogue.

Désactiver et activer des mots ou expressions prédéfinis dans les dictionnaires
Les mots et expressions prédéfinis sont des mots ou expressions fournis par Symantec Messaging Gateway. Vous ne
pouvez pas supprimer les mots ou expressions prédéfinis du dictionnaire. Vous pouvez cependant désactiver les mots et
expressions prédéfinis que vous ne souhaitez pas utiliser dans vos politiques de filtrage de contenu.

NOTE

Vous ne pouvez pas désactiver les mots ou expressions définis par l'utilisateur dans un dictionnaire (premium,
personnalisé ou défini par l'utilisateur). Si vous ne voulez pas utiliser de mots définis par l'utilisateur, vous devez
les supprimer.

Supprimer des mots ou expressions définis par l'utilisateur des dictionnaires

Pour activer ou désactiver des mots ou expressions prédéfinis, vous devez disposer de droits d'administration complets
ou de droits de modification des politiques.

A propos des dictionnaires de filtrage de contenu

Création de dictionnaires définis par l'utilisateur

Pour désactiver et activer des mots ou expressions prédéfinis dans les dictionnaires
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Contenu > Ressources > Dictionnaires.

2. Cochez la case en regard du dictionnaire contenant les mots ou expressions que vous souhaitez activer ou désactiver,
puis cliquez sur Modifier.

Rechercher des mots ou expressions dans les dictionnaires

3. Cochez la case en regard du mot ou de l'expression prédéfini(e) que vous voulez activer ou désactiver.

Cochez la case Mot ou expression pour sélectionner tous les mots et expressions dans la liste.
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4. Effectuez l'une des tâches suivantes :

Cliquez sur Désactiver. Si le dictionnaire est une condition d'une police, Symantec Messaging Gateway ne recherche pas ce mot
ou cette expression lorsqu'il évalue les messages.

Cliquez sur Activer. Symantec Messaging Gateway recherche ce mot ou cette expression lorsqu'il évalue les messages.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Création de dictionnaires définis par l'utilisateur
Symantec Messaging Gateway fournit des dictionnaires premium et personnalisés que vous pouvez utiliser dans vos
politiques de filtrage de contenu. Cependant, vous pouvez créer votre propre dictionnaire défini par l'utilisateur afin de
répondre à vos besoins spécifiques.

Pour ajouter un dictionnaire défini par l'utilisateur, vous devez disposer des droits d'administration complets ou des droits
de modification des politiques.

A propos des dictionnaires de filtrage de contenu

Importer des mots ou expressions dans des dictionnaires

Modification des dictionnaires

Désactiver et activer des mots ou expressions prédéfinis dans les dictionnaires

Pour créer des dictionnaires définis par l'utilisateur
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Contenu > Ressources > Dictionnaires.

2. Cliquez sur Ajouter.

3. Dans le champ Nom du dictionnaire, saisissez un nom pour le dictionnaire.

4. Dans le champ Description facultative, saisissez une description du dictionnaire.

5. Dans le champ Entrez un mot ou une expression, saisissez le mot ou la phrase que vous souhaitez ajouter à votre
dictionnaire.

6. Cliquez sur Ajouter pour ajouter le mot ou l'expression à la liste Mot ou expression.

Le mot ou la phrase est automatiquement activé lorsque vous l'ajoutez.

7. Répétez les étapes Dans le champ Entrez un mot ou une expression, saisissez le mot ou la phrase que vous
souhaitez ajouter à votre dictionnaire  et cliquez sur Ajouter pour ajouter le mot ou l'expression à la liste Mot ou
expression. Le mot ou la phrase est automatiquement activé lorsque vous l'ajoutez. pour ajouter d'autres mots et
expressions.

8. Cliquez sur Enregistrer.

Importer des mots ou expressions dans des dictionnaires
Vous pouvez importer des mots ou expressions dans tous les types de dictionnaires (premium et personnalisé). Le fichier
que vous importez doit être un fichier texte délimité par des sauts de ligne au format UTF-8 et chaque mot ou expression
doit être sur une ligne distincte. Le fichier doit être accessible par l'ordinateur du centre de contrôle.

NOTE

Les fichiers avec le format ASCII étendu ne sont pas pris en charge.

A propos des dictionnaires de filtrage de contenu

Création de dictionnaires définis par l'utilisateur

Modification des dictionnaires
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Désactiver et activer des mots ou expressions prédéfinis dans les dictionnaires

Pour importer des mots ou expressions dans des dictionnaires
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Contenu > Ressources > Dictionnaires.

2. Cochez la case située en regard du dictionnaire dans lequel vous souhaitez importer des mots ou expressions, puis
cliquez sur Modifier.

3. Sur la page Ajouter un dictionnaire, cliquez sur Importer.

4. Sous Importer, effectuez l'une des tâches suivantes :

• Dans la zone Nom du fichier, saisissez le nom du fichier texte que vous voulez importer.
• Cliquez sur Parcourir, pour localiser le fichier texte que vous souhaitez importer.

Les mots ou expressions nouvellement importés sont activés par défaut.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Modification des dictionnaires
Vous pouvez apporter des modifications à n'importe quel type de dictionnaire (premium, personnalisé, défini par
l'utilisateur), selon vos besoins.

Création de dictionnaires définis par l'utilisateur

NOTE

Lorsque vous créez un dictionnaire défini par l'utilisateur et ajoutez au moins un mot, vous devez toujours avoir
au moins un mot dans ce dictionnaire. Si vous n'avez plus besoin du dictionnaire défini par l'utilisateur, vous
pouvez le supprimer.

Supprimer des dictionnaires

Pour modifier un dictionnaire, vous devez disposer des droits d'administration complets ou des droits de modification des
politiques.

Pour modifier des dictionnaires
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Contenu > Ressources > Dictionnaires.

2. Cochez la case en regard du dictionnaire que vous voulez modifier, puis cliquez sur Modifier.

3. Apportez les modifications désirées.

Création de dictionnaires définis par l'utilisateur

Importer des mots ou expressions dans des dictionnaires

Désactiver et activer des mots ou expressions prédéfinis dans les dictionnaires

Supprimer des mots ou expressions définis par l'utilisateur des dictionnaires

4. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer des mots ou expressions définis par l'utilisateur des dictionnaires
Les mots ou expressions définis par l'utilisateur font référence aux mots ou expressions que vous ajoutez à n'importe quel
type de dictionnaire (premium, personnalisé et défini par l'utilisateur). Vous pouvez supprimer des mots ou expressions
définis par l'utilisateur lorsqu'ils ne sont plus nécessaires.

NOTE

Vous ne pouvez pas supprimer les mots ou expressions prédéfinis. Vous pouvez cependant désactiver les mots
et expressions prédéfinis que vous ne souhaitez pas utiliser dans vos politiques de filtrage de contenu.
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Désactiver et activer des mots ou expressions prédéfinis dans les dictionnaires

Pour supprimer des mots ou expressions définis par l'utilisateur, vous devez disposer des droits d'administration complets
ou des droits de modification des politiques.

Pour supprimer des mots ou expressions définis par l'utilisateur
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Contenu > Ressources > Dictionnaires.

2. Cochez la case en regard du dictionnaire contenant le mot ou l'expression défini(e) par l'utilisateur que vous souhaitez
supprimer, puis cliquez sur Modifier.

Rechercher des mots ou expressions dans les dictionnaires

3. Sur la page Modifier un dictionnaire, cochez la case en regard du mot ou de l'expression défini(e) par l'utilisateur
que vous souhaitez supprimer.

Cochez la case Mot ou expression pour sélectionner tous les mots et expressions dans la liste.

4. Cliquez sur Supprimer.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Rechercher des mots ou expressions dans les dictionnaires
Il est possible que vous soyez amené à activer, désactiver, modifier ou supprimer un mot ou une expression dans
plusieurs dictionnaires. Symantec Messaging Gateway vous permet de rechercher les mots et expressions utilisés dans
tous les types de dictionnaires (premium, personnalisé et défini par l'utilisateur).

Lorsque vous recherchez un mot ou une expression, Symantec Messaging Gateway affiche un message en haut
de la page Dictionnaires. Le message répertorie tous les dictionnaires contenant le mot ou l'expression. Si aucune
correspondance n'est détectée, le message suivant apparaît : Aucun dictionnaire ne correspond au mot ou à l'expression.

Pour rechercher des mots ou expressions dans les dictionnaires, vous devez disposer des droits d'administration
complets ou des droits de modification des politiques.

Création de dictionnaires définis par l'utilisateur

Pour rechercher des mots ou expressions dans les dictionnaires
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Contenu > Ressources > Dictionnaires.

2. Sur la page Dictionnaires, saisissez le mot ou l'expression que vous souhaitez rechercher dans le champ
Rechercher un mot ou une expression.

3. Cliquez sur Rechercher.

Supprimer des dictionnaires
Vous pouvez supprimer n'importe quel dictionnaire créé par l'utilisateur sauf s'il est utilisé dans une politique de filtrage
personnalisée. Avant de supprimer un dictionnaire défini par l'utilisateur, vous devriez exporter les mots et expressions
dans un fichier texte pour l'entretien de vos registres. Il est possible de réimporter le fichier si nécessaire.

NOTE

Vous ne pouvez pas supprimer les dictionnaires premium ou personnalisés.

Exporter des mots ou expressions des dictionnaires

Importer des mots ou expressions dans des dictionnaires

Pour supprimer un dictionnaire défini par l'utilisateur, vous devez d'abord le supprimer de toutes les conditions de politique
de filtrage de contenu pour lesquelles il est utilisé. Symantec Messaging Gateway vous indique quelles politiques utilisent
ce dictionnaire lorsque vous essayez de le supprimer.
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Pour supprimer un dictionnaire défini par l'utilisateur, vous devez disposer des droits d'administration complets ou des
droits de modification des politiques.

A propos des dictionnaires de filtrage de contenu

Pour supprimer des dictionnaires
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Contenu > Ressources > Dictionnaires.

2. Sur la page Dictionnaires, cochez la case en regard du dictionnaire que vous souhaitez supprimer.

3. Cliquez sur Supprimer.

Un message apparaît en haut de la page pour indiquer les politiques de filtrage de contenu contenant une condition
d'utilisation de ce dictionnaire. Supprimez ou modifiez cette condition dans ces politiques d'abord, puis répétez cette
procédure.

Affichage, modification, ajout et gestion de vos politiques de filtrage de contenu

Dictionnaires de filtrage de contenu premium et personnalisés
Symantec Messaging Gateway fournit des dictionnaires premium et personnalisés de filtrage de contenu que vous
pouvez utiliser quand vous créez des conditions de politique de filtrage de contenu.

A propos des dictionnaires de filtrage de contenu

Dictionnaires premium, dictionnaires personnalisés et modèles associés : répertorie les dictionnaires premium et les
dictionnaires personnalisés, ainsi que les modèles de politique recommandés avec lesquels les utiliser.

Table 77: Dictionnaires premium, dictionnaires personnalisés et modèles associés

Nom du dictionnaire Modèles associés

ABA Routing Number Keywords Loi PIPEDA (Personal Information Protection and Electronic
Documents Act) ; Protection des données des employés ; Protection
des données des clients ; Codes SWIFT ; Protection des données
des employés ; Confidentialité des données d'État ; Gramm-Leach-
Bliley

Affiliate Domains Confidentialité des données d'État
Analysts' Email Addresses NASD Rule 2711 et NYSE Rules 351 et 472
California Keywords
Illinois Keywords
Letter/12 Num. DLN State Words
New Jersey Keywords
New York Keywords

Confidentialité des données d'État

Canadian Social Ins. No. Words PIPEDA ; Numéro d'assurance sociale canadien
Company Name Keywords (définis par l'utilisateur) Réglementation SEC sur la divulgation impartiale ; Sarbanes-Oxley
Competitor Domains Communications de la concurrence
Confidential Keywords (définis par l'utilisateur)
Internal Use Only Keywords (définis par l'utilisateur)
Proprietary Keywords (définis par l'utilisateur)
Not for Distribution Words (définis par l'utilisateur)

Documents confidentiels

Confidential/Proprietary Words Sarbanes-Oxley
Credit Card Number Keywords Numéros de carte de crédit ; Normes de sécurité des données de

l'industrie des cartes de paiement (PCI) ; Protection des données des
clients ; Protection des données des employés ; PIPEDA
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Nom du dictionnaire Modèles associés

Design Documents Extensions Documents de conception
Disease Names HIPAA (PHI compris) ; Rapport Caldicott
EAR CCL Keywords ; EAR Country Codes Réglementations d'administration de l'exportation (EAR)
EU Country Codes Directives de protection des données de l'UE
Financial Keywords Sarbanes-Oxley

Informations économiques
Gambling Keywords, Confirmed ; Gambling Keywords,
Suspect

Jeux d'argent

GPG Encryption Keywords
PGP file extensions
PGP8 Keywords

Données chiffrées

Hacker Keywords ; Keylogger Keywords Sécurité réseau
ITAR Country Codes
ITAR Munition Names

Réglementation sur le trafic international des armes (ITAR)

Job Search Keywords, Education
Job Search Keywords, General
Job Search Keywords, Work

CV

M & A Project Code Names (définis par l'utilisateur) Données sur les fusions et acquisitions
Manufd. Controlled Substances
Street Drug Names

Substances illicites

Media Files Extensions Fichiers multimédias
Medical Treatment Keywords HIPAA (PHI compris)
NASD 2711 Keywords (définis par l'utilisateur) NASD Rule 2711 et NYSE Rules 351 et 472
NASD 3010 General Keywords
NASD 3010 Stock Keywords
NASD 3010 Buy/Sell Keywords

NASD Rule 3010 et NYSE Rule 342

OFAC Country Codes
OFAC SDN Country Codes
SDN List

Bureau du contrôle des ressources étrangères (OFAC)

Offensive Language, Explicit
Offensive Language, General

Langage injurieux

Autres informations sensibles Marquages de contrôle des services secrets américains (CAPCO) et
DCID 1/7

Password Filenames Fichiers de mot de passe
Prescription Drug Names HIPAA (PHI compris)

Rapport Caldicott
Publishing Document Extensions Documents de publication
Racist Language Racist Language
Destinataires interdits Destinataires interdits
SEC Fair Disclosure Keywords Réglementation SEC sur la divulgation impartiale
Secret
Top Secret
Classified or Restricted

Classification GENSER Système de messagerie de la défense (DMS)
Marquages de contrôle des services secrets américains (CAPCO) et
DCID 1/7

Sensitive Keywords Directives de sécurité pour les appareils électriques NERC

 280



 Guide d'administration de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

Nom du dictionnaire Modèles associés

Sensitive Project Code Names Données de projet
Sex. Explicit Words, Confirmed
Sex. Explicit Words, Possible
Sex. Explicit Words, Suspect

Propos sexuellement explicites

Source Code Extensions Code source
SWIFT Code Keywords Codes SWIFT
TPO Email Addresses HIPAA (PHI compris)
UK Electoral Roll Number Words Numéros d'électeur britannique

Loi sur la protection des données de 1998
Loi sur les Droits de l'homme de 1998

UK Tax ID Number Keywords Numéros d'identification de contribuable britannique
Loi sur la protection des données de 1998

UK NIN Keywords Numéro d'assurance sociale britannique
Loi sur la protection des données de 1998
Rapport Caldicott

UK Keywords Numéros de permis de conduire britannique
Numéros d'électeur britannique
Loi sur la protection des données de 1998
Loi sur les Droits de l'homme de 1998

UK Passport Keywords Numéros de passeport britannique
Loi sur la protection des données de 1998

UK Personal Data Keywords Loi sur les Droits de l'homme de 1998
US ITIN Keywords Numéro d'identification de contribuable individuel
US SSN Keywords Numéros de sécurité sociale américaine

Protection des données des employés
Violence Keywords
Weapons Keywords

Violence et armes

Mots-clés de vulnérabilité Directives de sécurité pour les appareils électriques NERC

Utilisation des modèles pour détecter des violations de politique
Symantec Messaging Gateway fournit les modèles de base prédéfinis et les modèles premium que vous pouvez utiliser
dans le cadre de conditions de politiques de filtrage de contenu.

Gérer les modèles : décrit les utilisations possibles des modèles. Vous pouvez effectuer ces tâches en fonction de vos
besoins, dans quelque ordre que ce soit.
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Table 78: Gérer les modèles

Tâche Description

Apprenez-en plus au sujet
des modèles et de leur
utilisation. Vous pouvez
également en savoir plus
sur les types de modèles
installés avec Symantec
Messaging Gateway.

Symantec Messaging Gateway offre une fonction vous permettant d'utiliser des modèles pour détecter
les violations de politiques. Les modèles sont des expressions régulières ou des modèles système
décrivant des formes de contenu courantes, comme le modèle des numéros de carte de crédit.
Symantec Messaging Gateway fournit des modèles prédéfinis de base et Premium. Vous pouvez
également créer vos propres modèles personnalisés.
A propos des modèles

Créez un modèle
personnalisé.

Vous pouvez créer votre propre modèle personnalisé à l'aide de la syntaxe que vous copiez à partir
d'un modèle basique ou d'expressions régulières. Vous pouvez afficher, modifier et supprimer les
modèles personnalisés. Le modèle des numéros de téléphone non-américains est un bon exemple de
modèle personnalisé.
Créer vos propres modèles personnalisés

Modifiez votre modèle
personnalisé.

Vous ne pouvez pas modifier les modèles Premium et de base. Cependant, vous pouvez modifier les
modèles personnalisés que vous créez.
Modification de modèles

Supprimez un modèle
personnalisé.

Vous ne pouvez pas modifier les modèles de base ou les modèles premium. Cependant, vous pouvez
supprimer les modèles personnalisés que vous créez lorsque vous n'en avez plus besoin.
Supprimer des modèles

À propos des modèles
Symantec Messaging Gateway offre une fonction vous permettant d'utiliser des modèles pour détecter les violations
de politiques. Les modèles sont des expressions régulières ou des modèles système décrivant des formes de contenu
courantes, comme le modèle des numéros de carte de crédit. Symantec Messaging Gateway fournit des modèles
prédéfinis de base et Premium. Vous pouvez également créer vos propres modèles personnalisés.

Tous ces modèles sont disponibles dans la liste déroulante Correspond au modèle/Ne correspond pas au modèle sur
la page Condition de politique de filtrage du contenu lorsque vous définissez une condition pour une politique.

Modèles pour les conditions de politique de filtrage de contenu : décrit les types de modèles que vous pouvez utiliser.
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Table 79: Modèles pour les conditions de politique de filtrage de contenu

Modèle Description

Basique Les modèles de base sont des expressions régulières connues et
dont les performances sont testées, que vous pouvez utiliser dans
une politique ou comme exemple lorsque vous créez un modèle
personnalisé. Vous pouvez afficher les modèles de base, mais ils
ne peuvent pas être modifiés ni supprimés.
Les modèles de carte de crédit de base détectent seulement les
cartes Visa, Master Card, AMEX et Discover.
Les modèles basiques prédéfinis et leur syntaxe se
présentent comme suit :
• Carte de crédit

\b(?<!-)((4\d{3})|(5[1-5]\d{2})|(6011))(-?)\d{4}\5\d{4}\5\d {4}
(?!-)\b|(\b)(?<!-)3[4,7]\d{13}(?!-)\b

• Adresse électronique
\b([0-9a-zA-Z]([-.\w]*[0-9a-zA-Z])*@([0-9a-zA-Z][-\w]*[0-9a-zA-
Z]\.)+[a-zA-Z]{2,9})\b

• Numéro de sécurité sociale
\b(?<!-)(\d{3})([ -]?)(\d{2})\2(\d{4})(?!-)\b

• Numéro de téléphone des États-Unis
\b(?<!-)((1([\s.-]?)[2-9]\d{2}\3\d{3}\3\d{4})|([2-9]\d(2)
([ .-]?)\d{3}\2\d{4})|(\d{3}([ .-]?)\d{4}))(?!-)\b

• Code postal des États-Unis
\b(?<!-)((\d{5})|(\d{5}\-\d{4}))(?!-)\b

Premium Les modèles Premium effectuent des vérifications et des
validations supplémentaires (telles que la vérification de
l'algorithme Luhn) en dehors des définitions d'expression
régulière, afin de réduire les faux positifs. Ces modèles ne
peuvent pas être affichés, modifiés ni supprimés.
Les modèles Premium prédéfinis et les modèles de politique
avec lesquels vous pouvez les utiliser se présentent comme
suit :
• Valid Credit Card

Credit Card Numbers ; Customer Data Protection ; Employee
Data Protection ; PIPEDA ; State Data Privacy ; Payment Card
Industry Data Security Standard ; Gramm-Leach-Bliley

• Valid IP Address
Diagrammes Network

• Valid Social Security Number
HIPAA ; Gramm-Leach-Bliley ; US Social Security Numbers ;
Individual Taxpayer Identification Numbers (ITIN) ; State
Data Privacy ; Customer Data Protection ; Employee Data
Protection

Note: Les modèles Valid Credit Card et Valid Social Security
Number sont différents des modèles Credit Card et Social Security
Number fournis dans les modèles basiques. Les modèles valides
contiennent une fonctionnalité de vérification des règles pour
garantir leur exhaustivité et exactitude.
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Modèle Description

Personnalisé Vous pouvez créer votre propre modèle personnalisé à l'aide
de la syntaxe que vous copiez à partir d'un modèle basique
ou d'expressions régulières. Vous pouvez afficher, modifier et
supprimer les modèles personnalisés. Le modèle des numéros
de téléphone non-américains est un bon exemple de modèle
personnalisé.
Vous devez consulter une ressource avancée sur les expressions
régulières pour créer vos propres modèles.

Création d'une politique de filtrage de contenu

Créer vos propres modèles personnalisés

Modification de modèles

Supprimer des modèles

Créer vos propres modèles personnalisés
Symantec Messaging Gateway fournit les modèles basiques et les modèles Premium que vous pouvez mentionner dans
les conditions de votre politique. Symantec Messaging Gateway utilise ces modèles pour rechercher des messages pour
les modèles de caractères qui indiquent les données que vous pouvez restreindre.

Vous pouvez copier l'intégralité ou une partie d'un modèle basique pour l'utiliser dans votre modèle personnalisé. Vous
pouvez également utiliser des expressions régulières.

A propos des modèles

Utiliser des expressions régulières dans les conditions des politiques de filtrage de contenu

Vous pouvez par exemple créer un modèle personnalisé pour les numéros de téléphone qui ne proviennent pas des
États-Unis. Par exemple, l'Australie possède un grand nombre de formats pour les numéros de téléphone. L'un de ces
formats suit le modèle : nn nnnn nnnn

Pour détecter les numéros de téléphone australiens qui respectent ce format, vous pouvez créer la configuration
suivante :

\b(([(]0\d[)]|0\d)\s)?\d{4}\s\d{4}\b

Votre modèle peut également inclure des formats avec des codes de pays pour les appels internationaux.

NOTE

Vous devez consulter une ressource avancée sur les expressions régulières pour créer vos propres modèles.

Pour créer un modèle personnalisé, vous devez disposer de droits d'administration complets ou de droits de modification
des politiques.

Modification de modèles

Supprimer des modèles

Pour créer votre propre modèle personnalisé
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1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Contenu > Ressources > Modèles.

2. Cliquez sur l'onglet Personnaliser.

3. Cliquez sur Ajouter.

4. Dans le champ Nom du modèle, saisissez un nom pour votre modèle personnalisé.

5. Dans le champ Expression régulière, saisissez l'expression régulière.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Modification de modèles
Vous ne pouvez pas modifier les modèles Premium et de base. Cependant, vous pouvez modifier les modèles
personnalisés que vous créez. Vous ne pouvez modifier qu'un modèle à la fois. Pour modifier un modèle personnalisé,
vous devez disposer de droits d'administration complets ou de droits de modification des politiques.

Pour modifier des modèles
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Contenu > Ressources > Modèles.

2. Cliquez sur l'onglet Personnaliser.

3. Cochez la case située en regard du modèle que vous voulez modifier, puis cliquez sur Modifier.

Vous pouvez également cliquer sur le nom du modèle personnalisé afin de le modifier.

4. Dans le champ Nom du modèle, modifiez le nom du modèle à votre convenance.

Si le nom d'un modèle est modifié, ce changement de nom est propagé à toutes les politiques qui font référence au
modèle personnalisé.

5. Dans le champ Expression régulière, modifiez l'expression régulière à votre convenance.

6. Cliquez sur Enregistrer.

A propos des modèles

Utiliser des expressions régulières dans les conditions des politiques de filtrage de contenu

Créer vos propres modèles personnalisés

Supprimer des modèles

Supprimer des modèles
Vous ne pouvez pas modifier les modèles de base ou les modèles premium. Cependant, vous pouvez supprimer les
modèles personnalisés que vous créez lorsque vous n'en avez plus besoin.

Pour supprimer un modèle personnalisé, vous devez commencer par supprimer ce modèle en tant que condition des
éventuelles politiques de filtrage de contenu qui l'utilisent. Symantec Messaging Gateway vous indique quelles politiques
utilisent ce modèle lorsque vous essayez de le supprimer.

Pour supprimer un modèle personnalisé, vous devez disposer de droits d'administration complets ou de droits de
modification des politiques.

A propos des modèles

Pour supprimer des modèles
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1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Contenu > Ressources > Modèles.

2. Cliquez sur l'onglet Personnaliser.

3. Cochez la case située en regard du modèle que vous voulez supprimer.

Cochez la case en regard de Modèles pour sélectionner tous les modèles à supprimer.

4. Cliquez sur Supprimer.

Un message apparaît en haut de la page pour indiquer les politiques de filtrage de contenu contenant une condition
d'utilisation de ce modèle. Supprimez ou modifiez cette condition dans ces politiques d'abord, puis répétez cette
procédure.

Affichage, modification, ajout et gestion de vos politiques de filtrage de contenu

A propos des modèles

Création et gestion des annotations pour les violations de politique
Le texte que Symantec Messaging Gateway ajoute au corps d'un message lorsque le message viole une politique de
filtrage est une annotation. Lorsque vous créez une politique, vous pouvez sélectionner l'action Ajouter une annotation,
puis choisir l'annotation dans un menu déroulant. Vous pouvez ajouter des annotations à ce menu, modifier ou supprimer
des annotations existantes depuis la page Contenu > Ressources > Annotations.

Pour ajouter ou modifier une annotation, vous devez disposer de droits d'administration complets ou de droits de
modification des politiques.

NOTE

Les annotations sont différentes des notifications. Le texte de l'annotation est ajouté à un message. Une
notification est un message indépendant envoyé lorsqu'une politique est enfreinte et que l'action de la politique
est Envoyer une notification.

Pour créer une annotation
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Contenu > Ressources > Annotations.

2. Sur la page Annotations, cliquez sur Ajouter.

3. Sur la page Ajouter des annotations, entrez une description pour l'annotation.

Cette description apparaît dans le menu déroulant lorsque vous ajoutez une action d'annotation à une politique.

4. Sélectionnez le type de codage.

5. Dans le champ Texte simple (requis), saisissez le texte que vous voulez ajouter aux messages.

Le texte pour des messages de filtrage de contenu ne doit pas dépasser 65 000 caractères.

Lorsque vous sélectionnez Ajouter une annotation en tant qu'action de politique, vous pouvez choisir d'ajouter
l'annotation au début du corps du message. Ou vous pouvez ajouter l'annotation à la fin du message. L'annotation
s'affiche sur une ligne distincte dans le corps du message. Toutefois, vous pouvez ajouter une ligne vide ou une ligne
de tirets au début et à la fin de votre texte d'annotation pour que celui-ci se distingue mieux du corps du message.

6. (Facultatif) Dans la zone de texte HTML, entrez le texte que vous voulez ajouter à la partie HTML d'un message, le
cas échéant.

Comme pratique d'excellence, le message textuel et le message HTML doivent être identiques. Si vous n'ajoutez pas
de texte HTML, l'annotation en texte simple est ajoutée aux messages HTML.

Le texte HTML ne doit pas dépasser 128 caractères. Vous pouvez utiliser des balises de formatage telles que
<b>texte en gras ici</b>, mais les balises de structure HTML ne sont pas prises en charge.
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7. Cliquez sur Enregistrer.

Pour modifier une annotation, sélectionnez l'annotation à la page Contenu > Ressources > Annotations, puis cliquez
sur Modifier.

Pour supprimer une annotation, sélectionnez l'annotation à la page Contenu > Ressources > Annotations, puis cliquez
sur Supprimer.

Actions de politique et leurs conséquences

Utilisation de listes pour détecter les pièces jointes interdites
Gestion des listes : décrit l'utilisation des listes de pièces jointes dans des conditions de politique pour identifier les types
de pièces jointes interdites. Vous pouvez effectuer ces tâches en fonction de vos besoins, dans quelque ordre que ce soit.

Table 80: Gestion des listes

Tâche Description

En savoir plus sur la façon
dont vous pouvez utiliser des
listes de pièces jointes dans
des politiques.

Une liste de pièces jointes contient les extensions de fichiers et les types d'applications de fichiers que
vous souhaitez que Symantec Messaging Gateway détecte. Vous utilisez une liste de pièces jointes
comme condition d'une politique de filtrage de contenu. Lorsque Symantec Messaging Gateway
détecte une pièce jointe ayant une extension figurant dans la liste des extensions de fichiers, il
applique l'action que vous spécifiez. Symantec Messaging Gateway peut déterminer le type de pièce
jointe à un message électronique selon l'application qui l'a créée, et ce quelle que soit l'extension de
fichier.
A propos des listes de pièces jointes

Créer une liste de pièces
jointes.

Symantec Messaging Gateway fournit des listes de pièces jointes prédéfinies que vous pouvez utiliser
pour créer une liste de pièces jointes ou vous pouvez créer votre propre liste de pièces jointes.
Création de listes afin de détecter les types de pièce jointe

Modifier une liste de pièces
jointes existante.

Vous pouvez modifier une liste de pièces jointes existante selon vos besoins.
Modification des listes de pièces jointes

Supprimez une liste de pièces
jointes personnalisée dont
vous n'avez plus besoin.

Vous pouvez supprimer les listes de pièces jointes que vous créez lorsque vous n'en n'avez plus
besoin. Les listes de pièces jointes prédéfinies ne peuvent pas être supprimées.
Supprimer des listes de pièces jointes

Afficher les listes de pièces
jointes par défaut.

Cette rubrique décrit toutes les listes de pièces jointes prédéfinies.
Listes de pièces jointes par défaut

Apprenez comment
vous pouvez utiliser des
expressions régulières
compatibles avec Perl dans
vos listes de pièces jointes.

Ces rubriques décrivent les expressions régulières compatibles avec Perl que vous pouvez utiliser
dans les politiques de filtrage de contenu avec des exemples.
Expressions régulières compatibles avec Perl
Exemples d'expressions régulières compatibles avec Perl

À propos des listes de pièces jointes
Une liste de pièces jointes contient les extensions de fichiers et les types d'applications de fichiers que vous souhaitez
que Symantec Messaging Gateway détecte. Lorsque Symantec Messaging Gateway détecte une pièce jointe ayant une
extension figurant dans la liste des extensions de fichiers, il applique l'action que vous spécifiez. Symantec Messaging
Gateway peut déterminer le type de pièce jointe à un message électronique selon l'application qui l'a créée, et ce quelle
que soit l'extension de fichier.
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Vous pouvez créer une liste de pièces jointes avec n'importe quelle combinaison de ce qui suit :

Classes de fichier réel Les classes de fichier réel sont des catégories dans lesquelles des types de fichier et des applications
similaires sont regroupées. Par exemple, Publication assistée par ordinateur et Fichier vidéo sont des
classes de fichier réel.
Les types de fichier réel se trouvent dans une classe de fichier réel. Par exemple, FrameMaker est un type
de fichier réel figurant dans la classe de fichier réel Publication assistée par ordinateur.
Vous ne pouvez pas modifier la liste des types de fichier réel dans une classe de fichier réel. Vous devez
utiliser la liste telle quelle.

Types de fichier réel Une classe de fichier réel contient des types de fichier réel. Les types de fichier réel sont des extensions de
fichier ou des applications. Par exemple, FrameMaker est un type de fichier réel figurant dans la catégorie
Publication assistée par ordinateur. MPEG est un type de fichier figurant dans la catégorie Fichier
vidéo.
Vous pouvez ajouter et supprimer des éléments dans une liste de types de fichier réel.

Note: La liste des pièces jointes Fichiers archive ne prend pas en charge le type de fichier réel MIME. La
liste des pièces jointes Documents ne prend pas en charge le type de fichier réel HTML.

Extensions de fichier et
types MIME courants

Vous pouvez spécifier des extensions de fichier et des types MIME courants. Par exemple, vous pouvez
filtrer toutes les pièces jointes au format .jpeg, quelle que soit l'application qui les a créées.
Pour une description technique de MIME, consultez le RFC suivant :
https://www.ietf.org/rfc/rfc2045.txt

Symantec Messaging Gateway fournit des listes de pièces jointes par défaut. Vous ne pouvez pas modifier les listes
de pièces jointes par défaut. Cependant, vous pouvez les copier et modifier les copies comme bon vous semble. Vous
pouvez également créer vos propres listes de pièces jointes personnalisées.

Listes de pièces jointes par défaut

Création de listes afin de détecter les types de pièce jointe

Création de listes afin de détecter les types de pièce jointe
Utilisez des listes de pièces jointes dans les conditions de politique de filtrage de contenu pour détecter et effectuer des
actions sur les types de fichier joint à un message électronique. Par exemple, vous pouvez affecter une liste de pièces
jointes qui détecte les messages contenant des fichiers joints .exe en tant que condition dans une politique de filtrage de
contenu. Vous pouvez ensuite spécifier une action que Symantec Messaging Gateway doit effectuer en cas de détection
de messages contenant une pièce jointe .exe.

Symantec Messaging Gateway fournit des listes de pièces jointes par défaut qui vous permettent de créer vos propres
listes de pièces jointes. Toutes les listes de pièces jointes (par défaut et personnalisées) sont affichées dans la section
Conditions de la page Politique de filtrage du contenu pour la messagerie électronique. Cela vous permet de
sélectionner la liste de pièces jointes que vous souhaitez utiliser en tant que condition lorsque vous configurez une
politique de filtrage de contenu.

Lorsque vous créez une liste de pièces jointes, vous pouvez utiliser toute combinaison de classes de fichier réel, de types
de fichier réel, d'extensions de fichier communes et de types MIME.

NOTE

Les listes de pièces jointes basées sur des types MIME et des extensions de fichier ne détachent pas
efficacement les pièces jointes qui ne sont pas décrites dans l'en-tête MIME (par exemple, dans le cas de
messages transférés). Pour garantir le détachement de toutes les instances d'un type de fichier joint, configurez
votre liste de pièces jointes de sorte à utiliser autant que possible le type de fichier réel.

Pour créer une liste de pièces jointes, vous devez disposer de droits d'administration complets ou de droits permettant de
modifier les politiques.
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A propos des listes de pièces jointes

Modification des listes de pièces jointes

Pour créer des listes afin de détecter les types de pièce jointe
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Contenu > Ressources > Listes de pièces jointes.

2. Cliquez sur Ajouter.

3. Dans la zone Nom de la liste de pièces jointes, saisissez un nom pour la liste de pièces jointes.

4. Sous Ajouter des types de pièces jointes, effectuez l'une des opérations suivantes :

Pour ajouter une classe
de fichier réel à votre liste
de pièces jointes

Effectuez l'ensemble des tâches suivantes :
• Au-dessus de la liste Classes de fichier, cliquez sur le bouton radio en regard de Si.
• Cliquez sur la liste déroulante de pièces jointes et sélectionnez Classe de fichier réel.
• Dans la liste Classes de fichier, sélectionnez la ou les classes à ajouter à la liste de pièces jointes.

Vous pouvez maintenir la touche Ctrl enfoncée pour sélectionner plusieurs éléments non consécutifs.
Vous pouvez également maintenir la touche Maj enfoncée pour sélectionner des blocs d'éléments
consécutifs.

Lorsque vous sélectionnez une classe de fichier réel, vous ajoutez chaque type de fichier réel de la classe
à votre liste de pièces jointes. Vous ne pouvez ajouter ou supprimer aucun type de fichier.

Pour ajouter un type de
fichier réel à votre liste de
pièces jointes

Effectuez l'ensemble des tâches suivantes :
• Au-dessus de la liste Classes de fichier, cliquez sur le bouton radio en regard de Si.
• Cliquez sur la liste déroulante de type de pièces jointes et sélectionnez Type de fichier réel.

Type de fichier réel est l'option par défaut.
• Dans la liste Classes de fichier, sélectionnez la classe de fichier réel contenant les types de fichier

réel à ajouter à la liste de pièces jointes.
Vous pouvez maintenir la touche Ctrl enfoncée pour sélectionner plusieurs éléments non consécutifs.
Vous pouvez également maintenir la touche Maj enfoncée pour sélectionner des blocs d'éléments
consécutifs.
Listes de pièces jointes par défaut

• Dans la liste Types de fichier, sélectionnez les types de fichier réels à ajouter à la liste de pièces
jointes.

Pour ajouter une
extension de fichier en
fonction des noms de
fichier, extensions ou
types MIME

Effectuez l'ensemble des tâches suivantes :
• Pour ajouter votre propre extension, sous la liste Classes de fichier, cliquez sur le bouton radio en

regard de Si.
• Cliquez sur la liste déroulante Extension et sélectionnez l'une des options suivantes :

– Nom du fichier
– Extension

Il s'agit de la valeur par défaut.
– Type MIME

• Cliquez sur la liste déroulante est et sélectionnez l'une des options suivantes :
– contient
– commence par
– se termine par
– est

Il s'agit de la valeur par défaut.
• Dans la zone de texte adjacente, tapez uniquement un nom de fichier, une extension ou un type MIME.

Saisissez le type MIME en entier, par exemple image ou image/gif.
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5. Cliquez sur Ajouter afin d'ajouter le type de pièce jointe à la liste de pièces jointes.

6. Répétez les étapes 4 et 5 pour ajouter d'autres types de pièce jointe à la liste de pièces jointes.

7. Cliquez sur Enregistrer.

Modification des listes de pièces jointes
Vous pouvez modifier les listes de pièces jointes personnalisées que vous créez. Les listes de pièces jointes premium par
défaut ne peuvent être modifiées.

Listes de pièces jointes par défaut

Vous pouvez modifier le nom de la liste, ajouter ou supprimer des extensions de fichier de la liste.

Pour modifier une liste de pièces jointes, vous devez disposer de droits d'administration complets ou de droits permettant
de modifier les politiques.

A propos des listes de pièces jointes

Pour modifier les listes de pièces jointes
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Contenu > Ressources > Listes de pièces jointes.

2. Sur la page Listes de pièces jointes, cochez la case située en regard de la liste de pièces jointes personnalisée que
vous voulez modifier, puis cliquez sur Modifier.

Vous pouvez également cliquer sur le nom de la liste de pièces jointes afin de la modifier.

3. Effectuez l'une des tâches suivantes :

• Modifiez le nom de la liste de pièces jointes.
• Ajoutez des classes, des extensions ou des types de fichiers à la liste.

Création de listes afin de détecter les types de pièce jointe
• Dans la liste Types de pièces jointes, sélectionnez le type de pièce jointe que vous souhaitez supprimer, puis

cliquez sur Supprimer.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer des listes de pièces jointes
Vous pouvez supprimer les listes de pièces jointes personnalisées lorsque vous n'en n'avez plus besoin. Les listes de
pièces jointes premium ne peuvent pas être supprimées.

Pour supprimer une liste de pièces jointes, vous devez commencer par supprimer la condition visant à utiliser cette
liste de liste de pièces jointes de toutes les politiques de filtrage de contenu dans lesquelles elle est utilisée. Symantec
Messaging Gateway vous indique quelles politiques utilisent cette liste de pièces jointes lorsque vous essayez de le
supprimer.

Pour supprimer une liste de pièces jointes, vous devez disposer de droits d'administration complets ou de droits
permettant de modifier les politiques.

A propos des listes de pièces jointes

Pour supprimer des listes de pièces jointes
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1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Contenu > Ressources > Listes de pièces jointes.

2. Sur la page Listes de pièces jointes, cochez la case située en regard de la liste de pièces jointes personnalisée que
vous souhaitez supprimer.

3. Cliquez sur Supprimer.

Un message apparaît en haut de la page pour indiquer les politiques de filtrage de contenu contenant une condition
d'utilisation de cette liste de pièces jointes. Supprimez ou modifiez cette condition dans ces politiques d'abord, puis
répétez cette procédure.

Affichage, modification, ajout et gestion de vos politiques de filtrage de contenu

Expressions régulières compatibles avec Perl
Cette section décrit les expressions régulières compatibles avec Perl que vous pouvez utiliser dans les politiques de
filtrage de contenu.

Table 81: Métacaractères d'expression régulière

Métacaractère/structure Description

. Point : correspond à tout caractère unique de la séquence de saisie.
^ Circonflexe : représente le début de la ligne de saisie. Par exemple, ^A est une expression

régulière qui fait correspondre la lettre A au début d'une ligne. Le caractère ^ est le seul caractère
spécial autorisé en début d'expression régulière, ou juste après les caractères ( ou |.

$ Symbole de dollar : représente la fin de la ligne de saisie. Par exemple, A$ est une expression
régulière qui correspond à la lettre A à la fin d'une ligne. Le caractère $ est le seul caractère spécial
autorisé en fin d'expression régulière, ou juste avant les caractères ) ou |.
Notez que ce métacaractère ne peut pas être utilisé pour une correspondance ligne par ligne dans
le corps d'un message.

* Astérisque : correspond à zéro ou plus instances de la chaîne se trouvant immédiatement à
gauche de l'astérisque. Par exemple, A* correspond à A, AA, AAA, etc. Il correspond également à
la chaîne nulle (zéro occurrences de A).

? Point d'interrogation : correspond à zéro ou une instance de la chaîne se trouvant immédiatement à
gauche du point d'interrogation.

+ Signe plus : correspond à une ou plusieurs instances de la chaîne se trouvant immédiatement à
gauche du signe plus.

\ Échap : active ou désactive la signification spéciale des métacaractères. Par exemple, \.
correspond uniquement à un caractère de point. \$ correspond à un caractère littéral de symbole
de dollar. Notez que \\ correspond à un caractère \ littéral.

| Barre verticale : correspond à l'une ou l'autre des expressions situées de chaque côté de la barre
verticale. Par exemple, exe|com|zip correspond à exe, com, ou zip.

[chaîne] Crochets : à l'intérieur des crochets, correspond à un caractère unique ou à un élément
d'assemblage, comme dans une liste. Les caractères entre crochets ne sont pas sensibles à la
casse.
La chaîne à l'intérieur des crochets est évaluée littéralement, comme si un caractère
d'échappement (\) était placé devant chaque caractère de la chaîne.
Si le caractère initial placé dans les crochets est un accent circonflexe (^), l'expression correspond
alors à tout caractère ou élément d'assemblage mis à part ceux situés à l'intérieur de l'expression
entre crochets.
Si le premier caractère après un éventuel accent circonflexe (^) est un tiret (-) ou un crochet fermé
(]), alors ce caractère correspond uniquement à un tiret littéral ou un crochet de fermeture.

(chaîne)
\(chaîne\)

Parenthèses : regroupe des parties d'expressions régulières et donne à la chaîne entre
parenthèses la priorité sur le reste.
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Exemples d'expressions régulières compatibles avec Perl

Exemples d'expressions régulières compatibles avec Perl
Exemples d'expressions régulières compatibles avec Perl : fournit des exemples d'expressions compatibles avec Perl.

Expressions régulières compatibles avec Perl

Table 82: Exemples d'expressions régulières compatibles avec Perl

Caractère Description Exemple L'exemple correspond à

. Correspond à n'importe quel caractère j.n jen, jon, j2n, j$n

.. Correspond à deux caractères
quelconques

jo.. john, josh, jo4#

.* Correspond à zéro caractère ou plus sara.* sara, sarah, sarahjane, saraabc%123

.* s.*m.* sm, sam, simone, s321m$xyz

.+ Correspond à un ou plusieurs
caractères

sara.+ sarah, sarahjane, saraabc%123

.+ s.+m.+ simone, s321m$xyz
\. Correspond à un point stop\. stop.
\* Correspond à un astérisque b\*\* b**
\+ Correspond au signe plus 18\+ 18+
\/ Correspond à une barre oblique 18\/ 18/
[0-9]{n} Correspond n fois à un chiffre, un

numéro de sécurité sociale par
exemple

[0-9]{3}-[0-9]{2}-[0-9]{4} 123-45-6789

Spécification de l'emplacement de sauvegarde des messages archivés
Votre société peut conserver des copies des messages qui violent des politiques spécifiques. Pour utiliser la fonction
Archive, vous devez spécifier l'action Archiver le message lorsque vous créez une politique de filtrage de contenu.

Vous pouvez également configurer votre emplacement d'archivage de message électronique selon la politique.

Actions de politique et leurs conséquences

Cette fonction peut être utile à votre société dans l'une des situations suivantes, pour en citer quelques-unes :

• Vous souhaitez vous préparer pour un procès potentiel contre un employé ou une autre société
• Vous devez conserver des enregistrements à des fins de conformité réglementaire
• Vous souhaitez conserver des enregistrements pour certains groupes d'employés

Lorsque les messages déclenchent une violation de politique avec l'action Archiver le message, Symantec Messaging
Gateway copie les messages. Il envoie la copie à une adresse électronique que vous spécifiez et/ou à un serveur
d'archivage.

Pour archiver des messages, vous devez disposer de droits d'administration complets ou de droits de modification des
politiques.

Pour spécifier l'emplacement de sauvegarde des messages archivés
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1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Contenu > Paramètres > Archive.

2. Dans la zone de texte Adresse électronique d'archivage, saisissez une adresse électronique complète, telle que
kyi@symantecexample.com.

3. Dans le champ Hôte du serveur d'archivage, saisissez le nom de l'hôte du serveur d'archivage.

Cet hôte de serveur est le nom d'hôte ou l'adresse IP de l'adresse électronique d'archivage que vous avez fournie à
l'étape 2.

4. Si vous avez fourni un hôte du serveur d'archivage, dans le port du serveur d'archivage, saisissez le numéro de
port de l'hôte de serveur.

5. Si vous voulez acheminer des messages d'archive avec la consultation MX pour trouver les informations qui
correspondent à l'hôte de serveur d'archivage, sélectionnez Activer la consultation MX.

6. Pour que les informations sur le serveur d'archivage soient disponibles pour toutes vos politiques existantes, cliquez
sur Appliquer à toutes les politiques actuelles.

7. Cliquez sur Enregistrer.
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Utilisation d'incidents de contenus filtrés

Configuration des dossiers d'incidents de contenu
Gérer les dossiers d'incidents de contenu : décrit la procédure de gestion des dossiers d'incidents de contenu. Vous
pouvez effectuer ces tâches en fonction de vos besoins, dans quelque ordre que ce soit.

Table 83: Gestion des dossiers d'incidents de contenu

Tâche Description

Savoir en quoi consiste un dossier
d'incidents de contenu et comment il
peut vous aider à gérer des incidents
de filtrage de contenu.

Les dossiers d'incidents de contenu vous aident à organiser, surveiller et gérer les incidents
de violations de politiques de filtrage de contenu. Il est recommandé de créer un dossier
d'incidents de contenu pour chaque type de politique de filtrage de contenu que vous utilisez.
Par exemple, si vous utilisez le modèle HIPAA pour créer une politique, créez un dossier
d'incidents de contenu HIPAA. Vous pouvez utiliser ce dossier pour surveiller des incidents de
politique HIPAA.
À propos des dossiers d'incidents de contenu

Faites en sorte de limiter la taille de
vos dossiers.

Symantec Messaging Gateway met Expunger à votre disposition afin de gérer la taille de vos
dossiers d'incidents de contenu. Expunger s'exécute automatiquement à la fréquence de votre
choix.
A propos de la gestion de la taille des dossiers d'incidents de contenu

Créer un dossier d'incidents de
contenu.

La création de dossiers d'incidents de contenu vous aide à organiser, surveiller et gérer
les incidents générés par les violations de politiques de contenu. Vous pouvez disposer
d'un maximum de 1 000 dossiers, notamment des dossiers d'incidents informationnels et
d'incidents en quarantaine par défaut.
Création de dossiers d'incidents de contenu

Modifier un dossier d'incidents de
contenu existant.

Vous pouvez modifier le dossier d'incidents de contenu si nécessaire.
Modification de dossiers d'incidents de contenu

Supprimer un dossier d'incidents de
contenu existant.

Vous pouvez supprimer un dossier d'incidents de contenu que vous avez créé lorsque vous
n'en avez plus besoin. Cependant, vous ne pouvez pas supprimer le dossier d'incidents
information ou d'incidents en quarantaine par défaut.
Suppression des dossiers d'incidents de contenu

Lorsque l'espace disque est saturé,
planifiez Expunger pour supprimer les
messages des dossiers d'incidents de
contenu.

Symantec Messaging Gateway met Expunger à votre disposition afin de gérer la taille de vos
dossiers d'incidents de contenu. Vous pouvez spécifier la fréquence à laquelle vous voulez
qu'Expunger s'exécute.
Planifier Expunger pour le dossier des incidents de contenu

À propos des dossiers d'incidents de contenu
Les dossiers d'incidents de contenu vous aident à organiser, surveiller et gérer les incidents de violations de politiques
de filtrage de contenu. Il est recommandé de créer un dossier d'incidents de contenu pour chaque type de politique de
filtrage de contenu que vous utilisez. Par exemple, si vous utilisez le modèle HIPAA pour créer une politique, créez un
dossier d'incidents de contenu HIPAA. Vous pouvez utiliser ce dossier pour surveiller des incidents de politique HIPAA.

Créez le dossier d'incidents de contenu avant de configurer une politique de filtrage de contenu. Ainsi, lorsque vous créez
une politique de filtrage de contenu, le dossier est une option disponible quand vous sélectionnez l'action pour créer un
incident. Si vous ne spécifiez pas de dossier dans lequel créer un incident, les messages qui enfreignent cette politique
sont classés dans le dossier Incidents information.

Création d'une politique de filtrage de contenu
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Quand vous créez un dossier de filtrage de contenu, vous devez choisir le type de dossier à utiliser.

Symantec Messaging Gateway fournit les types suivants de dossier d'incidents de contenu :

Retenir pour analyse
(quarantaine du contenu)

Utilisez ce type de dossier pour les incidents que vous voulez passer en revue. Ce dossier vous permet
de conserver les messages qui déclenchent des violations de filtrage de contenu de sorte que vous
puissiez les vérifier et déterminer quelle action appliquer. Toute action supplémentaire sur cette politique
est reportée jusqu'à ce que l'incident soit vérifié.

Note: Les messages du dossier Retenir pour analyse (quarantaine du contenu) sont effacés en fonction
des paramètres que vous spécifiez, même s'ils n'ont pas été vérifiés.

Ces dossiers apparaissent dans le centre de contrôle comme Incidents en quarantaine.
A propos de la gestion de la taille des dossiers d'incidents de contenu

Incidents informationnels Utilisez ce type de dossier pour suivre les incidents qui présentent une priorité plus basse que ceux que
vous voulez conserver pour examen.

Vous pouvez également configurer les paramètres suivants pour chaque dossier :

• Étiquette d'archive et codage de l'étiquette
Ce paramètre est facultatif.

• Paramètres d'Expunger
La taille maximale du dossier des incidents de contenu est requise. Le paramètre concernant le nombre de jours de
conservation d'un incident avant qu'il soit effacé est facultatif.

• Le message de notification qui indique qu'un incident a été classé dans ce dossier et les personnes à qui vous
souhaitez envoyer la notification
Ce paramètre est facultatif.

Symantec Messaging Gateway prend en charge jusqu'à 1 000 dossiers d'incidents de contenu, y compris les dossiers
d'incidents informationnels et d'incidents en quarantaine par défaut. Vous devez disposer des droits d'administration
complets ou des droits de modification des paramètres pour créer des dossiers d'incidents de contenu.

Création de dossiers d'incidents de contenu

À propos de la gestion de la taille des dossiers d'incidents de contenu
Vos dossiers d'incidents de contenu peuvent se remplir rapidement et occuper beaucoup d'espace disque si
l'une ou les deux conditions suivantes sont remplies :

• Vous possédez un grand nombre de politiques de filtrage de contenu dont les actions consistent à créer des incidents
dans des dossiers d'incidents de contenu.

• Vous avez un grand nombre de messages qui contreviennent aux politiques.

Symantec Messaging Gateway met Expunger à votre disposition afin de gérer la taille de vos dossiers d'incidents de
contenu. Expunger s'exécute automatiquement à la fréquence de votre choix.
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Lorsqu'Expunger s'exécute, il purge les incidents de vos dossiers d'incidents de contenu en se basant sur les critères
suivants :

Taille maximale du
dossier des incidents de
contenu

La taille maximale du dossier des incidents de contenu correspond à la somme de la taille des blocs (sur le
disque) de chaque fichier de message dans le dossier. L'utilisation du disque réelle peut être plus élevée.
Lorsqu'un dossier atteint sa taille maximale, un message est envoyé vers le journal BrightmailLog.log.
Lorsque le dossier atteint la taille maximale que vous avez spécifiée pour les alertes (par exemple,
120 % de la taille maximale), une alerte est envoyée. Une seule alerte est envoyée si plusieurs dossiers
atteignent leur taille maximale en même temps. Cependant, vous continuez à recevoir des messages
électroniques d'alerte pour vous notifier que d'autres dossiers dépassent leur taille maximale. Les incidents
les plus anciens sont supprimés jusqu'à ce que le dossier revienne à sa taille maximale.
Symantec vous recommande de purger les dossiers selon leur taille tandis que vous ajustez les politiques
de filtrage de contenu. Vous pourrez ensuite modifier les paramètres d'Expunger comme bon vous semble.
Vous devez spécifier une taille maximale du dossier des incidents de contenu. La taille maximale par
défaut est 5 Go, mais vous pouvez modifier ce paramètre.

Durée en jours pendant
laquelle vous souhaitez
conserver les incidents

Vous pouvez également spécifier la durée en jours pendant laquelle un incident est conservé avant
qu'Expunger n'effectue l'une des actions suivantes :
• Approuver

Cette option est disponible uniquement pour les dossiers d'incidents en quarantaine de contenu. Après
qu'Expunger a approuvé l'incident, il est supprimé du dossier.

• Rejeter
Cette option est disponible uniquement pour les dossiers d'incidents en quarantaine de contenu. Après
qu'Expunger a rejeté l'incident, il est supprimé du dossier.

• Personnalisé
Cette action correspond à l'action personnalisée que vous spécifiez lorsque vous créez une action de
politique visant à créer un incident en quarantaine. Cette option est disponible uniquement pour les
dossiers d'incidents en quarantaine de contenu. Après qu'Expunger applique l'action personnalisée au
dossier, l'action effectuée sur les incidents correspond à l'action définie dans la politique.

• Supprimer
Cette option est disponible pour les dossiers d'incidents en quarantaine de contenu et pour les dossiers
d'incidents informationnels.

Ajout d'actions à une politique de filtrage de contenu

Note: Lorsque ce seuil est atteint, les incidents figurant dans les dossiers d'incidents en quarantaine sont
purgés, même s'ils n'ont pas été analysés. Symantec Messaging Gateway accomplit l'action que vous
spécifiez dans la politique de filtrage de contenu et commence par les incidents les plus anciens. Symantec
Messaging Gateway détermine l'âge d'un message électronique en se basant sur l'heure à laquelle le
message a été reçu.

Vous configurez vos critères d'Expunger lorsque vous créez le dossier d'incident de contenu. Vous pouvez spécifier un
ou plusieurs seuils de taille de dossier et une durée en jours pendant laquelle les seuils sont conservés. Vous pourrez
également modifier les paramètres à tout moment après cela. Lorsqu'un seuil est atteint, aucun autre incident n'est créé
dans le dossier.

Création de dossiers d'incidents de contenu

Le cycle d'Expunger s'applique à tous les dossiers des incidents de contenu.

Planifier Expunger pour le dossier des incidents de contenu

À propos des dossiers d'incidents de contenu
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Création de dossiers d'incidents de contenu
La création de dossiers d'incidents de contenu vous aide à organiser, surveiller et gérer les incidents générés par les
violations de politiques de contenu. Vous pouvez disposer d'un maximum de 1 000 dossiers, notamment des dossiers
d'incidents informationnels et d'incidents en quarantaine par défaut.

Pour créer un dossier d'incidents de contenu, vous devez disposer de droits d'administration complets ou de droits de
modification des politiques.

À propos des dossiers d'incidents de contenu

Modification de dossiers d'incidents de contenu

Planifier Expunger pour le dossier des incidents de contenu

Suppression des dossiers d'incidents de contenu

Pour créer des dossiers d'incidents de contenu
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Contenu > Paramètres > Dossiers des incidents de contenu.

2. Cliquez sur Ajouter.

3. Dans le champ Nom du dossier des incidents de contenu, saisissez un nom pour le dossier d'incidents de contenu.

Il est recommandé d'utiliser un nom qui reflète le type de contenu que vous avez l'intention de collecter dans ce
dossier. Par exemple, si vous voulez placer les messages qui enfreignent une politique HIPPA dans ce dossier, vous
pouvez nommer le dossier HIPPA.

4. Cliquez sur la liste déroulante de type Dossier des incidents de contenu pour sélectionner le type de dossier que
vous voulez utiliser.

5. Dans le champ Balise d'archivage facultative, vous pouvez saisir le texte de votre choix pour identifier ce dossier à
des fins d'archivage.

Lorsque vous spécifiez une action d'archive sur un incident dans ce dossier d'incidents de contenu, ce texte
accompagne l'incident.

6. Si vous avez spécifié une étiquette d'archive d'incident, dans la liste déroulante Codage, choisissez l'ensemble de
codage de caractère à utiliser pour le texte de marquage.

7. Cochez l'option Activer les boutons d'émission de message dans ce dossier pour activer la fonctionnalité d'envoi.

Cette option apparaît uniquement si vous avez activé la fonction d'envoi de spam spécifique au client.

8. Dans Paramètres de purge procédez comme suit :

Pour spécifier le nombre
de jours durant lesquels
conserver les incidents
avant qu'ils soient effacés
(facultatif)

Effectuez l'ensemble des tâches suivantes :
• Cochez l'option Délai de stockage avant déclench. de l'action par défaut (j), puis, dans le champ

situé en regard de l'option, saisissez le nombre de jours.
• Dans Action de purge par défaut, spécifiez l'action à appliquer lorsqu'un incident est effacé.

Si le dossier est un dossier Incidents information, la seule option disponible est Supprimer.
Pour spécifier une taille
maximale de dossier
(obligatoire)

Dans Seuils, spécifiez la taille en kilo-octets, méga-octets ou giga-octets.

A propos de la gestion de la taille des dossiers d'incidents de contenu
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9. Vous pouvez cliquer sur la liste déroulante Format de notification et sélectionner le format pour les notifications
d'incidents.

Cette notification, qui indique qu'un incident est ajouté à ce dossier, est envoyée aux personnes que vous spécifiez
lors de l'étape 11 et l'étape 12.

Créer des notifications d'incidents

10. Cliquez sur Modifier pour afficher ou modifier le modèle de notification d'incidents.

11. Dans le champ Adresses des destinataires de la notification, saisissez les adresses électroniques des agents de
filtrage de contenu que vous voulez avertir des incidents de ce dossier.

Séparez les adresses électroniques avec des virgules, des points-virgules ou des espaces.

12. Dans la liste Notifications de l'administrateur, sélectionnez les noms des administrateurs que vous voulez avertir
des incidents de ce dossier. Si vous ne voulez pas envoyer de notifications, laissez ce champ vide.

Vous pouvez spécifier des administrateurs pour les avertir des incidents de ce dossier quand vous ajoutez des
administrateurs ou modifiez les paramètres d'administrateur.

13. Cliquez sur Enregistrer.

Modification de dossiers d'incidents de contenu
Vous pouvez modifier le dossier d'incidents de contenu si nécessaire. Pour modifier un dossier de filtrage de contenu,
vous devez disposer de droits d'administration complets ou de droits de modification des politiques.

À propos des dossiers d'incidents de contenu

Suppression des dossiers d'incidents de contenu

Création de dossiers d'incidents de contenu

Pour modifier les dossiers d'incidents de contenu
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Contenu > Paramètres > Dossiers des incidents de contenu.

2. Cochez la case située en regard du dossier d'incidents de contenu que vous voulez modifier, puis cliquez sur
Modifier.

Vous pouvez également cliquer sur le nom du dossier d'incidents de contenu afin de le modifier.

3. Modifiez les paramètres du dossier d'incidents de contenu selon les besoins.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Suppression des dossiers d'incidents de contenu
Vous pouvez supprimer un dossier d'incidents de contenu que vous avez créé lorsque vous n'en avez plus besoin.
Cependant, vous ne pouvez pas supprimer le dossier d'incidents information ou d'incidents en quarantaine par défaut.

Avant de supprimer un dossier, vous devriez vous assurer que tous les éléments du dossier ont bien été analysés et
traités comme il se doit. Vous devez également supprimer l'action visant à consigner les incidents dans ce dossier de
toutes les politiques de filtrage de contenu qui l'utilisent. Symantec Messaging Gateway vous indique quelles politiques
utilisent ce dossier dans une action lorsque vous essayez de le supprimer.

Pour supprimer un dossier d'incidents de contenu, vous devez disposer de droits d'administration complets ou de droits
de modification des politiques.

À propos des dossiers d'incidents de contenu

Modification de dossiers d'incidents de contenu

Planifier Expunger pour le dossier des incidents de contenu
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Pour supprimer les dossiers d'incidents de contenu
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Contenu > Paramètres > Dossiers des incidents de contenu.

2. Cochez la case située en regard du dossier d'incidents de contenu que vous voulez supprimer.

Cochez la case en regard de Dossiers des incidents de contenu pour sélectionner tous les dossiers.

3. Cliquez sur Supprimer.

4. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Supprimer.

Un message apparaît en haut de la page pour indiquer les politiques de filtrage de contenu contenant une action
visant à consigner les incidents dans ce dossier. Commencez par supprimer ou modifie cette action dans ces
politiques, puis répétez cette procédure.

Planifier Expunger pour le dossier des incidents de contenu
Symantec Messaging Gateway met Expunger à votre disposition afin de gérer la taille de vos dossiers d'incidents de
contenu. Vous pouvez spécifier la fréquence à laquelle vous voulez qu'Expunger s'exécute. Par défaut, l'exécution est
réalisée tous les jours à 04 h 00. Lorsqu'Expunger est en cours d'exécution, il effectue les actions spécifiées par défaut
dans vos politiques de filtrage de contenu. Il supprime ensuite les incidents selon les critères des seuils : taille du dossier
ou nombre de jours passés dans le dossier.

Création de dossiers d'incidents de contenu

A propos de la gestion de la taille des dossiers d'incidents de contenu

À propos des dossiers d'incidents de contenu

Vous pouvez vérifier l'état de votre tâche planifiée sur la page État > Tâches planifiées.

Vous devez disposer de droits d'administration complets ou de droits de modification des paramètres pour planifier la
purge du dossier des incidents de contenu.

Pour planifier Expunger pour le dossier des incidents de contenu
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Contenu > Paramètres > Dossiers des incidents de contenu.

2. Sous Cycle d'effacement du filtrage du contenu, sélectionnez la fréquence à laquelle vous souhaitez qu'Expunger
s'exécute dans la liste déroulante Fréquence de purge des incidents

3. Dans les listes déroulantes Début de purge des incidents, spécifiez l'heure et la minute à laquelle vous souhaitez
qu'Expunger s'exécute.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Configurer des options d'envoi de message à afficher dans des dossiers
d'incidents en quarantaine
Les administrateurs peuvent envoyer des messages des dossiers d'incidents en quarantaine à Symantec pour des règles
spécifiques au client. Cependant, vous devez d'abord configurer ces options afin qu'elles s'affichent pour chaque dossier
d'incidents de contenu en quarantaine dans lequel vous voulez que cette fonction soit disponible. Quand vous activez
cette option, les administrateurs voient les options Ceci est un spam et Non-spam dans la page de détails de l'incident.

NOTE

Cette fonction n'est pas disponible pour les dossiers Incident informationnel.

Vous devez disposer de droits d'administration complets ou de droits de modification de gestion des paramètres pour
configurer cette option.

Pour configurer des options d'envoi de message à afficher dans des dossiers d'incidents en quarantaine
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1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Contenu > Paramètres > Dossiers des incidents de contenu.

2. Sur la page Paramètres du dossier des incidents de contenu, ajoutez un nouveau dossier d'incidents de contenu
en quarantaine ou modifiez-en un existant.

3. Sur la page Ajouter/Modifier un dossier des incidents de contenu dans Emissions, cochez Activer les boutons
d'émission de message dans ce dossier.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Création de dossiers d'incidents de contenu

Modification de dossiers d'incidents de contenu

Surveiller et agir sur des incidents

Surveiller et agir sur des incidents
Les dossiers d'incidents de contenu vous permettent de surveiller des incidents et de déterminer si une politique doit être
ajustée. Ils vous permettent également de gérer les incidents que Symantec Messaging Gateway détecte en fonction des
politiques que vous avez configurées.

Surveiller et agir sur des incidents : décrit les procédures de surveillance et de gestion des incidents. Vous pouvez
effectuer ces tâches en fonction de vos besoins, dans quelque ordre que ce soit.

Table 84: Surveiller et agir sur des incidents

Tâche Description

Découvrez comment gérer
les messages des dossiers
d'incidents de contenu.

Les dossiers des incidents de contenu contiennent des incidents pour les messages qui ne
respectent pas les conditions d'une politique. Les informations sur des incidents peuvent vous aider
à comprendre, empêcher, auditer et réagir à des violations potentielles.
À propos du contrôle et des actions sur les incidents

Informez les administrateurs
de contenu que les messages
se trouvent dans les dossiers
d'incidents de contenu.

Symantec Messaging Gateway peut informer les utilisateurs lorsque vous spécifiez qu'un incident a
été ajouté à un dossier d'incidents de contenu. Symantec Messaging Gateway fournit un message
de notification par défaut que vous pouvez modifier selon vos besoins.
Créer des notifications d'incidents

Passer en revue les incidents
situés dans les dossiers
d'incidents de contenu.

Cette rubrique décrit ce que vous pouvez faire sur la page Gestion des incidents.
Afficher les incidents dans les dossiers des incidents de contenu

Exécuter la même action sur
plusieurs incidents.

Vous pouvez exécuter la même action sur plusieurs incidents à la fois. Par exemple, vous pouvez
rejeter tous les incidents d'un expéditeur spécifique.
Agir sur plusieurs incidents à la fois

Envoyer le message pour une
règle personnalisée.

Vous pouvez informer Symantec que le message n'a pas été signalé en tant que spam ou qu'il
s'agissait d'un faux positif. En fonction de ces informations, Symantec crée une règle personnalisée
qui peut améliorer la détection de spams et aider les administrateurs à contrôler des incidents de
faux positif.

Note: Cette fonction est seulement disponible pour les dossiers d'incidents en quarantaine.

Envoyer des messages depuis les dossiers de quarantaine pour des règles spécifiques au client
Familiarisez-vous avec les
actions que vous pouvez
exécuter dans les dossiers
d'incidents de contenu.

Cette rubrique décrit les actions que vous pouvez appliquer aux incidents dans les dossiers
d'incidents de contenu.
Actions d'incident de contenu
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Tâche Description

Archiver des messages après les
avoir vérifiés.

Après avoir vérifié les incidents et appliqué l'action de votre choix, vous pouvez archiver le
message. Vous pouvez archiver un ou plusieurs messages de la page Incident Manager
(Gestionnaire d'incidents) ou un à la fois depuis la page des détails d'un incident.
Archivage des incidents

Exporter l'historique d'un
incident.

Vous pouvez exporter toutes les informations de l'historique d'un incident. Par exemple,
quand l'incident est créé, quand un état est modifié, des actions d'analyse de message et des
commentaires. Vous pouvez sélectionner le codage que vous voulez utiliser pour l'exportation et le
délimiteur.
Exporter l'historique d'un incident

Transférer un incident. Vous pouvez transférer des incidents dans des dossiers d'incidents pour une analyse plus
approfondie. Lorsque vous transférez un incident, vous pouvez créer un commentaire pour la
personne à laquelle vous transférez le message pour fournir des instructions ou des échéances.
Vous pouvez également spécifier si vous voulez joindre le message d'origine.
Transférer des incidents

Supprimer un incident après
analyse.

Symantec vous recommande de supprimer les incidents après les avoir analysés et après avoir
appliqué des actions. La suppression permet de réduire le volume d'incidents dans vos dossiers
dédiés. Quand un incident est supprimé, il n'apparaît plus dans le dossier d'incidents et il ne peut
plus être récupéré.
Suppression des incidents

Agir sur un incident. Après avoir analysé un incident dans le dossier des incidents en quarantaine, vous pouvez
l'approuver, le rejeter, appliquer une action personnalisée ou le laisser dans la quarantaine. Quand
vous résolvez un incident du dossier d'incidents en quarantaine, Symantec Messaging Gateway
applique l'action que vous avez spécifiée dans les actions de politique de filtrage de contenu pour
les actions approuvées d'analyse de messages, les actions rejetées d'analyse de messages et les
actions personnalisées d'analyse de messages.
Résolution des incidents mis en quarantaine

Mettre à jour l'état d'un incident
pour surveiller sa progression.

Vous pouvez mettre à jour l'état d'un incident pour refléter des modifications apportées à l'incident.
L'état de l'incident permet aux examinateurs de savoir à quelle étape du processus d'analyse se
trouve actuellement l'incident ainsi que les résultats de l'analyse.
Mettre à jour l'état d'un incident

Modifier le niveau de gravité d'un
incident.

Lorsque vous analysez un incident, vous pouvez modifier son niveau de gravité.
Modifier le niveau de gravité d'un incident

Afficher l'historique d'un incident. Vous pouvez afficher l'historique d'un incident pour consulter la progression de l'incident.
Afficher l'historique d'un incident

À propos du contrôle et des actions sur les incidents
Les dossiers des incidents de contenu contiennent des incidents pour les messages qui ne respectent pas les conditions
d'une politique. Les informations sur des incidents peuvent vous aider à comprendre, empêcher, auditer et réagir à des
violations potentielles. Par exemple, vous pouvez utiliser un dossier d'incidents pour contrôler des violations de politique
de filtrage de contenu dans votre entreprise avant d'adopter des politiques permanentes.

À propos des dossiers d'incidents de contenu
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Les dossiers des incidents de contenu stockent les incidents qui vous autorisent à :

Contrôler les incidents
contenus dans les
dossiers d'incidents
informationnels

Vous pouvez contrôler les incidents qui se produisent, mais vous n'avez pas besoin d'intervenir.
Vous devez créer une politique de filtrage de contenu dans laquelle au moins une action consiste à créer
un incident informationnel dans le dossier que vous spécifiez. Si une violation de politique se produit, un
incident est créé dans ce dossier d'incidents informationnels pour que vous puissiez l'examiner quand vous
le souhaitez.

Conserver les
incidents à examiner
et résoudre dans des
dossiers d'incidents de
quarantaine

Vous pouvez conserver des messages dans un dossier d'incidents de quarantaine pour les examiner et
déterminer la mesure à prendre.
L'agent de filtrage de contenu peut effectuer l'une des opérations suivantes :
• Approuver l'incident.
• Rejeter l'incident.
• Exécuter une action personnalisée.
• Supprimer l'incident.
Vous devez créer une politique dans laquelle au moins une action consiste à créer un incident de
quarantaine dans le dossier que vous spécifiez. Si une violation de politique se produit, un incident est créé
dans ce dossier pour que vous puissiez l'examiner et prendre des mesures.

Les messages conservés dans les dossiers d'incidents de contenu restent dans ce dossier jusqu'à ce qu'ils soient résolus
ou effacés par Expunger.

Afficher les incidents dans les dossiers des incidents de contenu

Ajout d'actions à une politique de filtrage de contenu

Actions d'incident de contenu

A propos de la gestion de la taille des dossiers d'incidents de contenu

Créer des notifications d'incidents
Symantec Messaging Gateway peut informer les utilisateurs lorsque vous spécifiez qu'un incident s'est produit. Symantec
Messaging Gateway fournit un message de notification par défaut que vous pouvez modifier selon vos besoins.

Vous pouvez personnaliser les messages de notification de sorte que les destinataires peuvent afficher ou résoudre
l'incident en cliquant sur un lien dans le message de notification par message électronique. Le lien redirige l'utilisateur
à la page du centre de contrôle où l'incident est géré. Vous pouvez également spécifier si les utilisateurs doivent
saisir leurs informations d'authentification pour accéder au centre de contrôle lorsqu'ils cliquent sur le lien ou s'ils sont
automatiquement identifiés.

À propos de la résolution d'incidents via des notifications par message électronique

Variables de notification de filtrage de contenu

Vous pouvez avoir un message de notification pour chaque dossier d'incidents. Il peut s'agir d'un message unique ou du
même message que vous utilisez pour un dossier d'incidents différent.

NOTE

Cette notification diffère de la ressource Notifications. La ressource Notifications vous permet d'envoyer des
messages de notification à l'expéditeur du message, au destinataire du message ou à un tiers pour indiquer
qu'une politique a été enfreinte. La ressource Notifications est la notification qui est envoyée quand l'action de
politique est Envoyer une notification.

À propos des notifications de violation de politique

Vous devez disposer des droits d'administration complets ou des droits de modification des paramètres pour créer des
notifications d'incidents.
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Pour créer des notifications d'incidents
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Contenu > Paramètres > Dossiers des incidents de contenu.

2. Dans la liste Dossier des incidents de contenu, cliquez sur le nom d'un dossier d'incidents de contenu pour lequel
vous voulez créer un message de notification d'incidents.

Vous pouvez également cocher la case située en regard du nom du dossier d'incidents de contenu et cliquer sur
Modifier.

3. Sur la page Paramètres du dossier des incidents de contenu dans Paramètres de notification, cliquez sur la liste
déroulante Format de notification et sélectionnez le format que vous voulez utiliser pour le message de notification.

Vous pouvez sélectionner les formats Plusieurs parties (HTML et texte), HTML seulement ou texte seulement.

4. Si vous voulez modifier le message de notification, cliquez sur Modifier en regard de Modèle de notification.

5. Sur la page Modèle de notification, dans Type de codage, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le codage
de caractère pour le message de notification.

6. Dans la zone Expéditeur, saisissez l'adresse de l'en-tête From  à afficher dans les messages de notification
d'incidents.

7. Dans la zone Objet, saisissez l'en-tête Subject  à afficher sur les messages de notification d'incidents.

8. Dans la zone Notification, modifiez le texte en fonction de vos besoins.

9. Cliquez sur Enregistrer.

10. Dans le champ Nombre maximal d'entrées de récapitulatif par notification, saisissez le nombre maximum
d'entrées à afficher dans un message de notification.

11. Cliquez sur la liste déroulante Fréquence de notification et spécifiez la fréquence d'envois des notifications par
Symantec Messaging Gateway.

12. Dans Début de la notification, cliquez sur le menu déroulant et spécifiez l'heure à laquelle Symantec Messaging
Gateway commence à envoyer des notifications.

13. Pour spécifier les utilisateurs auxquels envoyer cette notification, effectuez l'une des tâches suivantes :

Pour informer un
administrateur

Dans Notifications de l'administrateur, cochez la case située en regard des administrateurs à qui vous
voulez envoyer cette notification.

Pour informer des
utilisateurs qui ne sont
pas des administrateurs

Dans la zone Adresses des destinataires de la notification, saisissez les adresses électroniques des
utilisateurs à qui vous voulez envoyer le message de notification.
Séparez les entrées avec des virgules.

14. Cliquez sur Enregistrer.

À propos de la résolution d'incidents via des notifications par message
électronique
Vous pouvez configurer Symantec Messaging Gateway pour envoyer des notifications à des administrateurs ou des
destinataires de notification pour les informer qu'un incident de filtrage de contenu a été créé. Vous pouvez également
spécifier la périodicité que vous souhaitez pour l'envoi des notifications ainsi que le nombre maximum d'incidents à inclure
dans un message de notification.

Création de dossiers d'incidents de contenu

Par défaut, le message de notification contient une description courte de chaque incident. Cependant, vous pouvez
personnaliser le message de notification de sorte qu'il contienne les liens qui conduisent les utilisateurs à la page du
centre de contrôle où ils peuvent traiter des incidents. Vous pouvez également spécifier si les utilisateurs peuvent

 303



 Guide d'administration de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

s'authentifier automatiquement ou s'ils doivent saisir leurs informations d'authentification pour accéder au centre de
contrôle avant qu'ils ne puissent résoudre des incidents.

Variables de notification de filtrage de contenu

Si un incident est dans un dossier informationnel, le message de notification contient un lien pour afficher l'incident. Si un
incident est dans un dossier d'incidents de quarantaine, le message contient des liens pour afficher et résoudre l'incident.
Pour résoudre l'incident, les utilisateurs peuvent l'approuver, le rejeter ou appliquer l'action personnalisée (si une action
personnalisée est définie).

Ajout d'actions à une politique de filtrage de contenu

Les utilisateurs qui ont des droits d'accès au centre de contrôle sont conduits à la page des incidents de dossier
appropriée dans le centre de contrôle. À partir de cette page, ils peuvent afficher et résoudre des incidents. Les
utilisateurs qui n'ont pas les droits d'accès au centre de contrôle voient une page dans le centre de contrôle qui affiche les
détails récapitulatifs du message. Cependant, ces utilisateurs ne peuvent consulter aucune autre page ni accéder à un
autre emplacement dans le centre de contrôle.

Pour les utilisateurs qui peuvent s'authentifier automatiquement, le lien sur lequel ils cliquent dans la notification est
automatiquement appliqué à l'incident. Les utilisateurs qui doivent s'authentifier sont conduits à la page de connexion
du centre de contrôle où ils doivent saisir leurs informations d'authentification. Lors de la connexion, ces utilisateurs sont
automatiquement conduits à la page où ils peuvent afficher ou résoudre l'incident. Aussi bien les administrateurs que les
destinataires de notification sont autorisés à s'authentifier automatiquement.

NOTE

Vous devez autoriser les utilisateurs qui n'ont pas de droits d'accès au centre de contrôle à s'authentifier
automatiquement. Autrement, ils ne peuvent pas consulter les détails de l'incident ni résoudre des incidents de
quarantaine.

Si vous intégrez le serveur Enforce, les mesures qui sont prises quand des utilisateurs cliquent sur des liens de
remédiation sont mises à jour sur la console d'administration du serveur Enforce à la suite de la prochaine mise à jour.

Afficher les incidents dans les dossiers des incidents de contenu
Vous pouvez effectuer l'une des tâches suivantes sur la page Gestion des incidents pour afficher vos incidents :

• Utilisez un filtre pour restreindre ou développer votre recherche d'incidents.
• Afficher les détails concernant un incident en particulier à partir de cette page
• Triez les colonnes par ordre croissant ou décroissant.

Utilisez le lien Aperçu des dossiers pour un récapitulatif détaillé de tous vos dossiers d'incidents de contenu ou d'un seul
dossier à la fois.

Symantec Messaging Gateway fournit les outils suivants sur la page Gestion des incidents pour vous aider à
personnaliser votre affichage et parcourir vos incidents :

Entrées par page Ce paramètre vous permet de spécifier le nombre d'entrées que vous souhaitez afficher par page. Vous
pouvez spécifier 10, 25, 50, 100, 200 ou 500.

Afficher Ce paramètre vous permet de spécifier la plage d'entrées que vous souhaitez afficher.
Flèches avant et arrière Utilisez les flèches arrière <| et avant |> pour accéder à la première ou à la dernière page.

Utilisez les flèches arrière < et avant > pour avancer ou reculer d'une page à la fois.

Les incidents restent dans les dossiers d'incident de contenu jusqu'à ce que vous agissiez (supprimer ou archiver) ou s'ils
sont supprimés.
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Pour afficher le contenu des dossiers d'incidents, vous devez disposer des droits complets d'administration ou des droits
d'accès à chaque dossier d'incidents de contenu séparément.

1. Pour afficher un récapitulatif des éléments présents dans vos dossiers d'incidents de contenu, dans le centre
de contrôle, cliquez sur Contenu > Aperçu des dossiers.

Par défaut, tous vos dossiers apparaissent dans le tableau Incident de contenu.

2. Dans la liste déroulante Dossier des incidents de contenu, sélectionnez le dossier dont vous souhaitez afficher un
aperçu.

3. Cliquez sur Afficher.

L'état apparaît dans le tableau Dossiers des incidents de contenu.

4. Pour afficher les incidents figurant dans les dossiers d'incidents de contenu, dans le centre de contrôle, cliquez
sur Contenu.

5. Dans le volet des tâches Gestion des incidents, sélectionnez le dossier contenant les incidents que vous souhaitez
afficher.

Comment la fonction de correspondance de texte est affectée par la mise à niveau des contenus existants

A propos du contrôle et des actions sur les incidents

A propos de la gestion de la taille des dossiers d'incidents de contenu

Actions d'incident de contenu

Agir sur plusieurs incidents à la fois
Vous pouvez exécuter la même action sur plusieurs incidents à la fois. Par exemple, vous pouvez rejeter tous les
incidents d'un expéditeur spécifique.

Actions d'incident de contenu

Pour agir sur des incidents figurant dans des dossiers d'incidents, vous devez disposer des droits complets
d'administration ou des droits d'accès à chaque dossier d'incidents de contenu séparément.

Pour agir sur plusieurs incidents à la fois
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Contenu.

2. Dans le volet des tâches Gestion des incidents, sélectionnez le dossier contenant les incidents sur lesquels vous
souhaitez agir.

3. Cochez la case située en regard de l'ID de tous les incidents sur lesquels vous souhaitez agir.

Cochez la case située en regarde l'en-tête de la colonne ID d'incident pour sélectionner tous les incidents
apparaissant sur la page.

4. Cliquez sur l'option de la tâche que vous souhaitez effectuer sur tous les incidents sélectionnés.

À propos du contrôle et des actions sur les incidents

5. Prenez les mesures nécessaires pour terminer l'action.

Par exemple, si vous souhaitez exporter les incidents, vous devez spécifier l'emplacement où vous souhaitez exporter
les fichiers.

Actions d'incident de contenu
Actions d'incident de contenu : décrit les actions applicables aux incidents dans les dossiers d'incidents de contenu.
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Table 85: Actions d'incident de contenu

Action Description

Archive Archive les incidents.
Vous pouvez archiver un seul incident à la fois ou plusieurs incidents simultanément.
Archivage des incidents

Exporter l'historique
d'incident

Exporte l'historique d'un incident vers l'emplacement que vous spécifiez.
Vous pouvez exporter l'historique d'un seul incident à la fois ou de plusieurs incidents simultanément.
Exporter l'historique d'un incident

Transférer un incident Transfère un incident vers l'adresse électronique que vous spécifiez.
Vous pouvez ajouter un objet à votre message électronique et un commentaire. Vous pouvez également
sélectionner le codage du message et spécifier si vous voulez transférer votre message accompagné du
message d'origine.
Vous pouvez transférer un seul incident à la fois ou plusieurs incidents simultanément.
Transférer des incidents

Supprimer un incident Supprime un seul incident à la fois ou plusieurs incidents simultanément.
Suppression des incidents

Résoudre un incident Spécifie comment agir sur un incident mis en quarantaine.
Lorsque vous résolvez un incident du dossier d'incidents en quarantaine, Symantec Messaging
Gateway applique l'action que vous avez spécifiée dans les actions de politique de filtrage de contenu :
Actions approuvées d'analyse de messages, Actions rejetées d'analyse de messages et Actions
personnalisées d'analyse de messages.
Vous pouvez résoudre un seul incident à la fois ou plusieurs incidents simultanément. Vous pouvez
spécifier le maintien en quarantaine d'un seul incident à la fois.
Résolution des incidents mis en quarantaine

Mettre à jour l'état d'un
incident

Spécifie l'état d'un incident.
Les options d'état sont les suivantes :
• Nouveau
• Actif
• Confirmé
• Faux positif
Vous pouvez seulement changer l'état d'un incident à la fois.
Mettre à jour l'état d'un incident

Modifier la gravité d'un
incident

Spécifie la gravité d'un incident.
Les niveaux de gravité sont les suivants :
• Inconnu
• Élevé
• Moyen
• Faible
Vous pouvez seulement changer la gravité d'un incident à la fois.
Modifier le niveau de gravité d'un incident

Analyser l'historique d'un
incident

Affiche l'historique entier d'un incident.
L'historique peut inclure le moment de la création de l'incident, le moment où l'état ou la gravité est changé,
ou le moment où une action est accomplie. L'historique de l'incident contient la date et l'heure auxquelles
l'événement est survenu et les éventuels commentaires ayant un lien avec l'événement.
Vous pouvez seulement afficher l'historique d'un incident à la fois.
Afficher l'historique d'un incident

À propos du contrôle et des actions sur les incidents

À propos des dossiers d'incidents de contenu
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Affichage du texte ayant enfreint une politique de filtrage de contenu

Archivage des incidents
Après avoir vérifié les incidents et appliqué l'action de votre choix, vous pouvez archiver le message. Vous pouvez
archiver un ou plusieurs messages de la page Incident Manager (Gestionnaire d'incidents) ou un à la fois depuis la page
des détails d'un incident.

À propos du contrôle et des actions sur les incidents

Spécification de l'emplacement de sauvegarde des messages archivés

Pour archiver des incidents, vous devez disposer de droits d'administration complets ou de droits d'affichage du dossier
d'incidents de contenu concerné.

Pour archiver des incidents depuis la page Gestion des incidents
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Contenu.

2. Sous Gestion des incidents, sélectionnez le dossier contenant l'incident que vous souhaitez analyser et archiver.

3. Cochez la case située en regard du ou des incidents que vous souhaitez archiver.

4. Cliquez sur Archiver.

Pour archiver des incidents depuis la page détaillée Gestion des incidents
5. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Contenu.

6. Sous Gestion des incidents, sélectionnez le dossier contenant l'incident que vous souhaitez analyser et archiver.

7. Dans la colonne ID d'incident, cliquez sur le numéro de l'incident que vous souhaitez analyser et archiver.

8. Sur la page de détails Gestion des incidents, cliquez sur Archiver, dans le volet de droite, sous Actions d'incident.

Surveiller vos envois de messages de spam
Vous pouvez surveiller les envois effectués par votre organisme pour les règles spécifiques au client dans le centre de
contrôle.

Vous trouverez ci-dessous quelques éléments que vous pouvez découvrir dans les détails des envois de spam :

• Les utilisateurs qui envoient le plus souvent des messages.
• Les types de messages (spams manqués ou faux positifs) les plus fréquemment envoyés.
• S'il y a un nombre exceptionnellement élevé d'envois d'un expéditeur de message en particulier ou à un destinataire

spécifique.
• Si le message qui a été envoyé était valide et a permis de ce fait de créer une règle personnalisée. Et s'il était non

valide, pourquoi.
• Si la règle qui a été créée suite à cet envoi est actuellement active. Si tel est le cas, dans combien de messages la

règle a-t-elle détecté de violations.

Le centre de contrôle vous permet de filtrer les envois de spam de sorte que vous puissiez plus facilement trouver les
informations que vous voulez. Cliquez sur n'importe quel élément dans les résultats de la recherche pour afficher la page
Détails des émissions qui fournit plus d'informations sur l'envoi et le message associé.

Vous devez disposer des droits complets d'administration, des droits de modification ou d'affichage de la gestion des
envois de spam ou de la gestion de l'état et des journaux pour afficher les pages Emissions et Détails de l'émission.

Surveiller vos envois de messages de spam
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1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Etat > Emissions > Détails de l'émission.

2. Sur la page Emissions, cliquez dans le menu déroulant Type d'émission pour spécifier le type d'envois que vous
voulez filtrer.

• Aucune restriction
• Spam non détecté
• Détecté à tort comme du spam

3. Cliquez sur le menu déroulant Type d'émetteur et sélectionnez la catégorie de l'émetteur.

• Tous
• Administrateur
• Bloqué
• Utilisateur final

4. Cliquez sur le menu déroulant Période pour spécifier quand le message a été envoyé.

• Heure précédente
• Jour précédent
• Semaine précédente
• Mois précédent
• Personnaliser

Lorsque vous sélectionnez cette option, vous pouvez spécifier la date et l'heure de début et la date et l'heure de fin.

5. Cliquez sur le menu déroulant Objet pour spécifier l'objet du message.

• correspond/ne correspond pas
• Spécifiez les critères Correspond/ne correspond pas comme suit :

– sous-chaîne (respect de la casse)
– sous-chaîne (hors casse)
– exactement (respect casse)
– exactement (hors casse)
– caractère générique

Ce champ accepte les caractères de ponctuation suivants : point (.), arobase (@), trait d'union (-) et caractère
de soulignement (_). L'astérisque (*) est identifié comme métacaractère générique.

• Saisissez la chaîne, le texte ou le caractère générique dans la zone de texte adjacente.

6. Spécifiez une adresse électronique d'émetteur spécifique basée sur les critères de recherche suivants :

• correspond/ne correspond pas
• Spécifiez les critères Correspond/ne correspond pas comme suit :

– sous-chaîne (respect de la casse)
– sous-chaîne (hors casse)
– exactement (respect casse)
– exactement (hors casse)
– caractère générique

Ce champ accepte les caractères de ponctuation suivants : point (.), arobase (@), trait d'union (-) et caractère
de soulignement (_). L'astérisque (*) est identifié comme métacaractère générique.

• Saisissez la chaîne, le texte ou le caractère générique dans la zone de texte adjacente.

7. Indiquez un expéditeur spécifique basé sur les critères de recherche suivants :

• correspond/ne correspond pas
• Spécifiez les critères Correspond/ne correspond pas comme suit :
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– sous-chaîne (respect de la casse)
– sous-chaîne (hors casse)
– exactement (respect casse)
– exactement (hors casse)
– caractère générique

Ce champ accepte les caractères de ponctuation suivants : point (.), arobase (@), trait d'union (-) et caractère
de soulignement (_). L'astérisque (*) est identifié comme métacaractère générique.

• Saisissez la chaîne, le texte ou le caractère générique dans la zone de texte adjacente.

8. Spécifiez le destinataire prévu en fonction des critères de recherche suivants :

• correspond/ne correspond pas
• Spécifiez les critères Correspond/ne correspond pas comme suit :

– sous-chaîne (respect de la casse)
– sous-chaîne (hors casse)
– exactement (respect casse)
– exactement (hors casse)
– caractère générique

Ce champ accepte les caractères de ponctuation suivants : point (.), arobase (@), trait d'union (-) et caractère
de soulignement (_). L'astérisque (*) est identifié comme métacaractère générique.

• Saisissez la chaîne, le texte ou le caractère générique dans la zone de texte adjacente.

9. Sélectionnez l'une des options suivantes :

Effacer les filtres Efface les critères de filtre actuels de la mémoire.
Afficher éléments filtrés Recherche et affiche les messages correspondant à vos critères.

Quand vous sélectionnez cette option, les envois correspondant apparaissent dans le tableau.

10. Pour afficher plus d'informations sur un envoi spécifique, cliquez sur l'élément pour afficher la page Détails de
l'émission.

11. Si vous voulez exporter les résultats de votre recherche, vous pouvez effectuer l'ensemble des étapes suivantes :

• Cliquez sur Exporter en CSV.
• Dans la boîte de dialogue Exporter l'état d'émission, cliquez sur la liste déroulante Codage de fichier et

spécifiez le type de codage que vous voulez utiliser.
• Cliquez sur la liste déroulante Délimiteur CSV et sélectionnez le type de délimiteur.
• Cliquez sur Exporter.

Exporter l'historique d'un incident
Vous pouvez exporter toutes les informations de l'historique d'un incident. Par exemple, quand l'incident est créé, quand
un état est modifié, des actions d'analyse de message et des commentaires. Vous pouvez sélectionner le codage que
vous voulez utiliser pour l'exportation et le délimiteur.

Vous pouvez exporter un ou plusieurs historiques d'incident à la fois. Pour exporter l'historique d'un incident, vous devez
disposer de droits d'administration complets ou de droits d'affichage du dossier d'incidents de contenu concerné.

À propos du contrôle et des actions sur les incidents

Afficher l'historique d'un incident

Pour exporter l'historique d'un incident
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1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Contenu.

2. Sous Gestion des incidents, sélectionnez le dossier contenant l'historique de l'incident que vous souhaitez exporter.

3. Cochez la case située en regard du ou des incidents dont vous souhaitez archiver l'historique.

4. Cliquez sur la liste déroulante Codage pour sélectionner le codage.

5. Cliquez sur la liste déroulante Délimiteur pour sélectionner le délimiteur que vous souhaitez utiliser.

6. Cliquez sur Exporter l'historique d'incident pour exporter l'historique d'un incident.

7. Indiquez si vous souhaitez enregistrer ou ouvrir le fichier. Si vous enregistrez le fichier, naviguez jusqu'à
l'emplacement souhaité et sélectionnez-le.

Transférer des incidents
Vous pouvez transférer des incidents dans des dossiers d'incidents pour une analyse plus approfondie. Lorsque vous
transférez un incident, vous pouvez créer un commentaire pour la personne à laquelle vous transférez le message pour
fournir des instructions ou des échéances. Vous pouvez également spécifier si vous voulez joindre le message d'origine.

Vous pouvez transférer un ou plusieurs messages de la page Gestion des incidents ou un incident à la fois depuis la
page des détails d'un incident.

Pour transférer des incidents, vous devez disposer de droits d'administration complets ou de droits de modification du
dossier d'incidents de contenu concerné.

À propos du contrôle et des actions sur les incidents

1. Pour transférer des incidents de la page Gestion des incidents, dans le centre de contrôle, cliquez sur Contenu.

2. Sous Gestion des incidents, sélectionnez le dossier contenant l'incident que vous souhaitez analyser et transférer.

3. Cochez la case située en regard du ou des incidents que vous souhaitez transférer.

4. Cliquez sur Transférer l'incident.

5. Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner le type de codage sur la page Transférer le message, sous Codage.

6. Sous Contenu du message, dans la zone de texte Transférer à, saisissez l'adresse électronique.

7. Dans la zone de texte Objet, saisissez l'objet de votre message.

8. Cochez la case Transférer avec le message d'origine si vous souhaitez transférer le message sans le modifier.

Cette action transfère le message dans son état initial sans exécuter aucune action basée sur les politiques
susceptible d'affecter le message (par exemple, supprimer ou nettoyer les pièces jointes).
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9. Dans la zone de texte Commentaires, saisissez un message qui accompagnera le message électronique d'incident.

10. Cliquez sur Envoyer.

11. Pour transférer des incidents de la page de détails Gestion des incidents, dans le centre de contrôle, cliquez sur
Contenu.

12. Sous Gestion des incidents, sélectionnez le dossier contenant l'incident que vous souhaitez analyser et transférer.

13. Dans la colonne ID d'incident, cliquez sur le numéro de l'incident que vous souhaitez analyser et transférer.

14. Sur la page de détails Gestion des incidents, cliquez sur Transférer, dans le volet de droite, sous Actions
d'incident.

15. Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner le type de codage sur la page Transférer le message, sous Codage.

16. Sous Contenu du message, dans la zone de texte Transférer à, saisissez l'adresse électronique.

17. Dans la zone de texte Objet, saisissez l'objet de votre message.

18. Cochez la case Transférer avec le message d'origine si vous souhaitez transférer le message sans le modifier.

Cette action transfère le message dans son état initial sans exécuter aucune action basée sur les politiques
susceptible d'affecter le message (par exemple, supprimer ou nettoyer les pièces jointes).

19. Dans la zone de texte Commentaires, saisissez un message qui accompagnera le message électronique.

20. Cliquez sur Envoyer.

Suppression des incidents
Symantec vous recommande de supprimer les incidents après les avoir analysés et après avoir appliqué des actions.
La suppression permet de réduire le volume d'incidents dans vos dossiers dédiés. Quand un incident est supprimé, il
n'apparaît plus dans le dossier d'incidents et il ne peut plus être récupéré.

Les incidents atteignant les seuils d'Expunger sont automatiquement supprimés.

A propos de la gestion de la taille des dossiers d'incidents de contenu

Vous pouvez supprimer un ou plusieurs messages de la page Incident Manager (Gestionnaire d'incidents) ou un incident
à la fois depuis la page des détails d'un incident.

Pour supprimer un incident, vous devez disposer de droits d'administration complets ou de droits d'affichage du dossier
d'incidents de contenu concerné.

À propos du contrôle et des actions sur les incidents

1. Pour supprimer des incidents de la page Gestion des incidents, dans le centre de contrôle, cliquez sur Contenu.

2. Sous Gestion des incidents, sélectionnez le dossier contenant l'incident que vous souhaitez analyser et supprimer.

3. Cochez la case située en regard du ou des incidents que vous souhaitez supprimer.

4. Cliquez sur Supprimer.

Vous pouvez également cliquer sur Tout supprimer pour supprimer tous les incidents sur la page, puis cliquer sur OK
dans la boîte de dialogue de confirmation.
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5. Pour supprimer des incidents de la page de détails Gestion des incidents, dans le centre de contrôle, cliquez sur
Contenu.

6. Sous Gestion des incidents, sélectionnez le dossier contenant l'incident que vous souhaitez analyser et supprimer.

7. Dans la colonne ID d'incident, cliquez sur le numéro de l'incident que vous souhaitez analyser et supprimer.

8. Sur la page de détails Gestion des incidents, cliquez sur Supprimer, dans le volet de droite, sous Actions
d'incident.

Envoyer des messages depuis les dossiers de quarantaine pour des règles
spécifiques au client
Vous pouvez envoyer les messages qui se trouvent dans les dossiers d'incidents de contenu en quarantaine à Symantec
pour des règles spécifiques au client. Cependant, un administrateur doit avoir d'abord configuré ces options pour qu'elles
s'affichent dans le dossier d'incidents de contenu.

NOTE

Cette option n'est pas disponible pour les dossiers Incident informationnel.

Configurer des options d'envoi de message à afficher dans des dossiers d'incidents en quarantaine

Vous devez disposer des droits d'administration complets ou des droits de modification de gestion des envois de spam
pour envoyer des messages. Vous devez également disposer des droits de modification ou d'affichage pour le dossier
d'incidents de contenu en question.

Pour envoyer des messages depuis les dossiers de quarantaine pour des règles spécifiques au client
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Contenu.

2. Dans Gestion des incidents, sélectionnez le dossier d'incidents de contenu en quarantaine contenant le message
que vous souhaitez envoyer pour une règle personnalisée.

3. Effectuez l'une des tâches suivantes :

Pour envoyer un ou plusieurs
messages depuis la page
Incidents en quarantaine

Dans la colonne ID d'incident, cochez la case située en regard du ou des messages que vous voulez
envoyer et cliquez sur Ceci est un spam ou Non-spam.

Pour d'abord afficher les
détails de l'incident, puis
envoyer le message

Dans la colonne ID d'incident, cliquez deux fois sur le numéro d'incident pour afficher ses détails et
sur la page Gestion des incidents de contenu, cliquez sur Ceci est un spam ou Non-spam.

4. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Ceci est un spam ou Non-spam selon le cas.

Si l'envoi est réussi, le type d'envoi apparaît dans la colonne Etat d'émission pour le message que vous avez
sélectionné.

Surveiller et agir sur des incidents

Résolution des incidents mis en quarantaine
Après avoir analysé un incident dans un dossier des incidents en quarantaine, vous pouvez le résoudre (l'approuver, le
rejeter ou appliquer une action personnalisée). Vous pouvez également le laisser dans la quarantaine.

Lorsque vous résolvez des incidents du dossier d'incidents en quarantaine, Symantec Messaging Gateway
applique l'action que vous avez spécifiée dans la politique de filtrage de contenu pour ce qui suit :

• Actions approuvées d'analyse de messages
• Actions rejetées d'analyse de messages
• Actions personnalisées d'analyse de messages
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Ajout d'actions à une politique de filtrage de contenu

Supposons par exemple que vous créez une politique de filtrage de contenu dont l'action consiste à créer un incident
dans le dossier Incidents en quarantaine. Les Actions approuvées d'analyse de messages consistent à distribuer
le message. Les Actions rejetées d'analyse de messages consistent à supprimer le message. Les Actions
personnalisées d'analyse de messages consistent à archiver le message. Supposons que cette politique subisse une
violation et qu'un incident soit créé dans le dossier Incidents en quarantaine. Si vous approuvez l'incident, le message
est distribué. Si vous rejetez l'incident, le message est supprimé. Si vous sélectionnez l'action personnalisée, le message
est archivé.

Si vous intégrez le serveur Enforce, vous pouvez résoudre les incidents via le centre de contrôle Symantec Messaging
Gateway ou la console d'administration du serveur Enforce. Lorsque vous résolvez via la console d'administration du
serveur Enforce, le statut est immédiatement mise à jour sur Symantec Messaging Gateway et sur le serveur Enforce.
Cependant, les actions de remédiation effectuées via les liens du message de message de notification ou le centre de
contrôle sont uniquement mises à jour sur la console d'administration du serveur Enforce lorsque Symantec Messaging
Gateway met à jour ses données avec le serveur Enforce.

Vous pouvez résoudre un ou plusieurs messages de la page Gestion des incidents. Vous pouvez résoudre ou continuer
à maintenir un incident à la fois depuis la page des détails d'un incident.

À propos du contrôle et des actions sur les incidents

1. Pour résoudre des incidents mis en quarantaine dans la page Gestion des incidents, dans le centre de contrôle,
cliquez sur Contenu.

2. Sous Gestion des incidents, sélectionnez le dossier d'incident en quarantaine contenant l'incident que vous
souhaitez analyser et résoudre.

3. Cochez la case située en regard du ou des incidents que vous souhaitez résoudre.

4. Cliquez sur Approuver, Rejeter ou Personnalisé.

5. Pour résoudre des incidents mis en quarantaine dans la page de détails Gestion des incidents, dans le centre
de contrôle, cliquez sur Contenu.

6. Sous Gestion des incidents, sélectionnez le dossier d'incident en quarantaine contenant l'incident que vous
souhaitez résoudre ou maintenir en quarantaine.

7. Dans la colonne ID d'incident, cliquez sur le numéro de l'incident que vous souhaitez analyser, résoudre ou maintenir
en quarantaine.

8. Sur la page détaillée Gestion des incidents, cliquez sur la liste déroulante Action d'analyse de message dans le
volet de droite, puis sélectionnez l'action que vous souhaitez entreprendre.

9. Vous pouvez également saisir un commentaire facultatif concernant l'action dans la zone de texte Commentaire.

10. Cliquez sur Mise à jour.

Mettre à jour l'état d'un incident
Vous pouvez mettre à jour l'état d'un incident pour refléter des modifications apportées à l'incident. L'état de l'incident
permet aux examinateurs de savoir à quelle étape du processus d'analyse se trouve actuellement l'incident ainsi que les
résultats de l'analyse.

Les options d'état sont les suivantes :

Nouveau L'incident est survenu, mais l'état n'a pas encore été mis à jour.
Ce paramètre correspond à l'état par défaut attribué à l'incident lorsqu'il est créé.

Actif L'incident est en cours d'analyse.
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Confirmé L'incident est valide.
Faux positif L'incident n'est pas valide.

Vous pouvez seulement changer l'état d'un incident à la fois.

À propos du contrôle et des actions sur les incidents

Pour mettre à jour l'état d'un incident, vous devez disposer de droits d'administration complets ou de droits d'affichage du
dossier d'incidents de contenu concerné.

Pour mettre à jour l'état d'un incident
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Contenu.

2. Sous Gestion des incidents, sélectionnez le dossier d'incident en quarantaine contenant l'incident que vous
souhaitez analyser, résoudre ou maintenir en quarantaine.

3. Dans la colonne ID d'incident, cliquez sur le numéro de l'incident que vous souhaitez analyser, résoudre ou maintenir
en quarantaine.

4. Sur la page détaillée Gestion des incidents, cliquez sur la liste déroulante Mettre à jour l'état sur dans le volet de
droite, puis sélectionnez le nouvel état.

5. Vous pouvez également saisir un commentaire facultatif dans la zone de texte Commentaire.

6. Cliquez sur Mise à jour.

Modifier le niveau de gravité d'un incident
Lorsque vous analysez un incident, vous pouvez modifier son niveau de gravité.

Les niveaux de gravité sont les suivants :

• Inconnu
Il s'agit du paramètre de gravité par défaut lorsqu'un incident est créé.

• Élevé
• Moyen
• Faible

Vous pouvez seulement changer la gravité d'un incident à la fois.

À propos du contrôle et des actions sur les incidents

Pour mettre à jour la gravité d'un incident, vous devez disposer de droits d'administration complets ou de droits
d'affichage du dossier d'incidents de contenu concerné.

Pour mettre à jour la gravité d'un incident
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Contenu.

2. Sous Gestion des incidents, sélectionnez le dossier contenant l'incident dont vous souhaitez modifier la gravité.

3. Dans la colonne ID d'incident, cliquez sur le numéro de l'incident dont vous souhaitez modifier la gravité.

4. Sur la page détaillée Gestion des incidents, cliquez sur la liste déroulante Mettre à jour la gravité sur dans le volet
de droite, puis sélectionnez le nouvel état.

5. Vous pouvez également saisir un commentaire facultatif dans la zone de texte Commentaire.

6. Cliquez sur Mise à jour.

Afficher l'historique d'un incident
Vous pouvez afficher l'historique d'un incident pour consulter la progression de l'incident.
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Vous pouvez seulement afficher l'historique d'un incident à la fois.

À propos du contrôle et des actions sur les incidents

Pour afficher l'historique d'un incident, vous devez disposer de droits d'administration complets ou de droits d'affichage du
dossier d'incidents de contenu concerné.

Exporter l'historique d'un incident

Pour afficher l'historique d'un incident
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Contenu.

2. Sous Gestion des incidents, sélectionnez le dossier contenant l'historique de l'incident que vous souhaitez analyser.

3. Dans la colonne ID d'incident, cliquez sur le numéro de l'incident dont vous souhaitez analyser l'historique.

L'historique de l'incident apparaît sur la page de détails de Gestion des incidents, sous Historique d'incident.

Affichage du texte ayant enfreint une politique de filtrage de contenu
Symantec Messaging Gateway peut identifier le texte qui a enfreint une politique de filtrage de contenu. Il spécifie
également de quelle partie du message le texte est issu (par exemple, l'objet ou le corps du message). Vous pouvez
consulter ces informations quand vous affichez les détails d'un incident spécifique. Vous pouvez utiliser ces informations
pour vous aider à régler plus précisément et à corriger vos politiques de filtrage de contenu.

Les seules conditions de filtrage de contenu qui vous permettent d'afficher le texte ayant enfreint une politique
sont les suivantes :

• Contient
• Correspond à l'expression régulière
• Correspond au modèle
• Débute par
• Se termine par
• Correspond exactement

Pour chaque message, Symantec Messaging Gateway peut afficher un maximum de 50 chaînes correspondantes par
groupe de politiques. Chaque chaîne correspondante affiche uniquement les 100 premiers octets du texte.

NOTE

Cette fonction n'est pas disponible pour les incidents existants avant la mise à niveau vers Symantec Messaging
Gateway 9.5.

Pour afficher le contenu des dossiers d'incidents, vous devez disposer des droits complets d'administration ou des droits
d'accès à chaque dossier d'incidents de contenu séparément.

Pour afficher le texte qui a enfreint une politique de filtrage de contenu
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Contenu.

2. Dans le volet des tâches Gestion des incidents, sélectionnez le dossier d'incidents de contenu dans lequel figure
l'incident que vous voulez afficher.

3. Dans la colonne ID d'incident, cliquez sur le numéro d'ID de l'incident pour lequel vous voulez afficher les détails.

4. Dans Détails d'incident, cliquez sur l'hyperlien situé en regard de Résultats d'analyse de message : <nom de la
politique> pour afficher le contenu qui a enfreint la politique. L'hyperlien est le nom de la politique.

Le texte qui a enfreint la politique et la partie du message dans laquelle se situe le texte apparaissent dans la fenêtre
Texte de correspondance de politique <nom de la politique>.

Par exemple, une politique nommée « XYZ » est une politique de filtrage de contenu. Quand un message électronique
enfreint cette politique, sous Détails d'incident, cliquez sur « XYZ » dans Résultats d'analyse de message : XYZ
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(cet élément est un hyperlien). Vous pouvez afficher le contenu qui a enfreint la politique « XYZ ». Le texte qui a
enfreint la politique et la partie du message dans laquelle se situe le texte apparaissent dans la fenêtre Texte de
correspondance de politique XYZ.

5. Cliquez sur Fermer pour fermer la fenêtre Texte de correspondance de politique <nom de la politique>.

L'élément <nom de la politique> qui apparaît dans cette fenêtre est le nom de la politique qui a entraîné le
classement du message dans le dossier d'incidents.

Comment la fonction de correspondance de texte est affectée par la mise à niveau des contenus existants

Critères de correspondance concernant les conditions de filtrage de contenu

À propos du contrôle et des actions sur les incidents

Comment la fonction de correspondance de texte est affectée par la mise à
niveau des contenus existants
Lorsque vous mettez à niveau la version 9.0.x de Symantec Brightmail Gateway ou une version antérieure,
vos paramètres précédents et le comportement pour les paramètres sont conservés. Cependant, la fonction de
correspondance de texte est indisponible pour tous les messages présents dans le journal d'audit Message avant
votre mise à niveau vers la version 9.5 ou une version ultérieure de Symantec Messaging Gateway. Elle est également
indisponible pour tous les incidents dans vos dossiers d'incidents de contenu avant votre mise à niveau.

Lorsque vous choisissez d'afficher les informations de correspondance de texte pour un message préexistant, le message
suivant apparaît dans la fenêtre Texte de correspondance de politique <Nom de la politique> :

Policy Match Text information is not available.

Affichage du texte ayant enfreint une politique de filtrage de contenu

Comment le journal d'audit des messages permet d'ajuster les politiques de filtrage de contenu et d'assurer les
dépannages

Critères de correspondance concernant les conditions de filtrage de contenu

Chiffrer des données avec Symantec Content Encryption
Symantec Messaging Gateway utilise Symantec Content Encryption, alimenté par Symantec Email Security.Cloud, pour
chiffrer les messages sortants pour une sécurité accrue.

Vous devez acheter une licence Symantec Content Encryption, configurer votre système pour le chiffrement et
provisionner un compte de chiffrement avant de pouvoir utiliser Symantec Content Encryption. Vous pouvez alors créer et
attribuer des politiques qui chiffrent les messages sortants.

Vous pouvez surveiller les statistiques des messages chiffrés dans le tableau de bord Etat du centre de contrôle et
afficher les journaux des messages dans les rapports du journal d'audit des messages.

Chiffrer les données des messages sortants : décrit le processus d'installation et de configuration de Symantec Content
Encryption afin de fournir un chiffrement pour les messages sortants.
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Table 86: Chiffrer les données des messages sortants

Étape Description

Étape 1 : acheter une licence
Symantec Content Encryption.

Vous pouvez trouver des informations sur les licences à la page suivante :
Contenu > Paramètres > Chiffrement du contenu

Étape 2 : configurer votre
appliance.

Achetez et installez un certificat SSL d'une autorité de certification prise en charge et configurez
vos hôtes pour le chiffrement de contenu.
Préparation de votre système au chiffrement de contenu

Étape 3 : configurer l'hôte et le
port.

Vous devez ensuite configurer les informations d'hôte et de port pour un compte de chiffrement.
Gestion des informations d'hôte et de port pour le chiffrement des contenus

Étape 4 : provisionner votre
compte de chiffrement.

Pour appliquer le chiffrement de contenu à vos messages, vous devez travailler avec Symantec
pour provisionner un compte de chiffrement.
Provisionner un compte de chiffrement de contenu

Étape 5 : créer une politique de
contenu avec l'action Distribuer
un message avec chiffrement
du contenu.

Quand vous terminez d'installer et de configurer l'appliance pour le chiffrement de contenu, vous
pouvez créer des politiques de filtrage de contenu pour utiliser le chiffrement des messages
sortants.
Création d'une politique de filtrage de contenu

Préparation de votre système au chiffrement de contenu
Une fois que vous avez obtenu une licence de chiffrement de contenu, vous devez provisionner votre compte via
Symantec, puis configurer votre système pour le chiffrement de contenu. Pour configurer votre système concernant le
chiffrement de contenu, vous devez terminer les tâches décrites dans cette rubrique avant ou après avoir commencé le
processus de provisionnement avec Symantec. Ces tâches doivent être terminées avant que vous utilisiez votre nouveau
compte de chiffrement.

Chiffrer des données avec Symantec Content Encryption

1. Préparation de vos certificats : le cas échéant, sécurisez un domaine et achetez un certificat pour votre domaine.

Vous devez utiliser une autorité de certification (AC) répertoriée dans le formulaire de provisionnement fourni par
Symantec. Si vous avez déjà un certificat, mais s'il n'est pas sur la liste des AC approuvées, vous devrez remplacer
votre certificat par un autre, provenant d'une autorité de certification de la liste.

2. Dans Symantec Messaging Gateway, cliquez sur Administration > Paramètres > Certificats et cliquez sur l'onglet
Certificats TLS et HTTP pour demander et créer un nouveau certificat.

3. Importez le certificat émis par votre autorité de certification. Le nom commun de l'objet du certificat doit
correspondre au nom de domaine complet de votre hôte Symantec Messaging Gateway souhaité. Par exemple, si
« update5.brightmailtest.info » est le nom de l'hôte de Symantec Messaging Gateway que vous utilisez pour accepter
le courrier, le nom commun de l'objet « update5.brightmailtest.info » doit être utilisé par le certificat et les clients SMTP
qui se connectent à cet hôte.

4. Ajoutez le certificat de l'autorité de certification ou le lot de certificats de l'autorité de certification à votre système.
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5. Configuration de vos hôtes pour le chiffrement de contenu : cliquez sur Administration > Hôtes >
Configuration.

6. Sélectionnez le premier hôte et cliquez sur Modifier puis sur l'onglet SMTP.

7. Sous Filtrage du courrier électronique, assurez-vous que vous avez sélectionné Filtrage du courrier électronique
entrant uniquement ou Filtrage du courrier électronique entrant et sortant.

8. Sous Paramètres du courrier électronique entrant, cochez Accepter le chiffrement TLS et sélectionnez le
nouveau certificat.

9. Vous pouvez éventuellement cocher Demander le certificat client.

Cette option ajoute des informations sur la transaction de vérification de certificat client dans l'en-tête Reçu. Ces
informations sont potentiellement utiles pour l'élaboration de politiques.

10. Si votre hôte utilise une seule adresse IP, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications puis répétez les
étapes 2 à 5 afin d'activer TLS pour l'hôte suivant.

Si votre hôte utilise plus d'une adresse IP, allez à l'étape 7.

11. Cliquez sur Paramètres avancés en bas de la page pour afficher la page de configuration SMTP.

12. Dans l'onglet Distribution, sous Liaisons de distribution SMTP, configurez Messages acheminés
dynamiquement sur Auto.

13. Cliquez sur Continuer pour retourner à la page Modifier la configuration d'un hôte.

14. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications pour cet hôte.

Utilisez cette procédure pour configurer tous vos hôtes pour le chiffrement TLS.

Gestion des informations d'hôte et de port pour le chiffrement des contenus
Les informations d'hôte pour votre compte provisionné de chiffrement sont déterminées par votre agent de
provisionnement Symantec, qui déterminera l'hôte ainsi que le port le plus approprié pour votre système.

Cette section décrit comment gérer les informations d'hôte et de port pour un compte de chiffrement. Pour provisionner
un compte de chiffrement, vous devez obtenir une licence, configurer votre système pour le chiffrement, travailler avec
votre agent de provisionnement pour provisionner le compte et créer les groupes de politiques qui conduisent le système
à chiffrer les messages sortants.

Chiffrer des données avec Symantec Content Encryption

Modification des informations d'hôte et de port pour le chiffrement des contenus
1. Pour afficher vos informations d'hôte et de port Content Encryption, cliquez sur Contenu > Paramètres > Chiffrement

du contenu, puis cliquez sur Afficher la vue avancée.

2. Pour modifier les informations d'hôte, fournissez le nouveau nom d'hôte de chiffrement Email Security.cloud dans le
champ Hôte.

3. Pour modifier les informations de port, fournissez le nouveau port dans le champ Port.

4. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos nouvelles informations d'hôte et de port.

 Provisionner un compte de chiffrement de contenu
Pour appliquer le chiffrement de contenu à vos messages, vous devez travailler avec Symantec pour provisionner un
compte de chiffrement.

Cette rubrique explique comment provisionner une licence existante. Si vous n'avez pas encore acquis de licence
Symantec Content Encryption, vous pouvez en apprendre plus à propos du service en cliquant sur Contenu >
Paramètres > Chiffrement du contenu. En plus de provisionner votre compte, vous devrez également configurer
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votre système pour le chiffrement et créer les groupes de politiques qui ordonnent au système de chiffrer les messages
sortants.

Chiffrer des données avec Symantec Content Encryption

Pour provisionner votre licence de chiffrement de contenu
1. Accédez à Contenu > Paramètres > Chiffrement du contenu.

• Si vous n'avez pas encore acheté de licence Symantec Content Encryption, vous pouvez en apprendre plus à
propos du service sur la page Chiffrement du contenu. Cliquez sur Cliquez ici. Une fois que vous avez acheté une
licence, passez à l'étape 2.

• Si vous n'avez pas déjà provisionné votre compte de chiffrement, la page Chiffrement du contenu fournit un lien
qui facilite le processus de provisionnement. Passez à l'étape 2.

• Si vous avez déjà provisionné votre compte de chiffrement, la page Chiffrement du contenu affiche vos
informations de licence et indique votre hôte et votre port par défaut. Si vous souhaitez modifier vos informations
de connexion à ce moment, cliquez sur Afficher la vue avancée.
Gestion des informations d'hôte et de port pour le chiffrement des contenus

2. Sur la page Chiffrement du contenu, cliquez sur Cliquez ici.

Une page fournit un formulaire de provisionnement téléchargeable, ainsi que des instructions de provisionnement pour
votre compte de chiffrement de contenu.

3. Remplissez le formulaire de provisionnement de Chiffrement du contenu en suivant les instructions. Pour que le
chiffrement soit pleinement efficace, vous devez inclure les informations de tous les domaines et analyseurs dans le
formulaire de provisionnement.

Si vous ajoutez un nouveau domaine ou un nouvel analyseur à une date ultérieure, vous devez en informer votre
agent de provisionnement Symantec. Pour plus d'informations, consultez la page de provisionnement de Symantec
Content Encryption en cliquant sur Contenu > Paramètres > Chiffrement du contenu, puis sur le lien Cliquez ici.

Les nouveaux hôtes doivent également être configurés pour le chiffrement.

Préparation de votre système au chiffrement de contenu

4. Lorsque vous avez terminé, envoyez le formulaire de provisionnement à l'adresse électronique fournie.

Une fois que vous avez envoyé votre formulaire rempli, un employé Symantec de l'équipe Email Security.cloud vous
contactera pour faciliter le provisionnement de votre compte et vous notifiera lorsque votre compte est actif.

Gestion des informations d'hôte et de port pour le chiffrement des contenus

Configuration de Symantec Messaging Gateway pour mettre à jour des
données avec le serveur Enforce
Symantec Messaging Gateway peut mettre à jour les informations concernant les incidents de filtrage de contenu et leurs
états à l'aide du serveur Enforce. La synchronisation permet aux administrateurs d'afficher les détails actuels sur les
incidents de Symantec Messaging Gateway à partir de la console d'administration du serveur Enforce.

A propos de l'intégration Symantec Data Loss Prevention avec Symantec Messaging Gateway

Vous devez fournir à Symantec Messaging Gateway les informations d'authentification appropriées du serveur Enforce et
spécifier le nombre d'incidents et la fréquence des mises à jour de données d'incidents. Les informations d'authentification
que vous spécifiez doivent déjà exister sur le serveur Enforce.

Pour plus d'informations, consultez les chapitres à propos de la gestion des utilisateurs et des rôles et à propos du
stockage des informations d'authentification dans le Guide d'administration de Symantec Data Loss Prevention.

Vous devez disposer de droits d'administration complets ou de droits de modification des paramètres de gestion pour
configurer ces options.
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Intégrer le serveur Enforce de Symantec Data Loss Prevention et Symantec Messaging Gateway

Pour configurer Symantec Messaging Gateway pour mettre à jour des données avec le serveur Enforce
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Contenu > Paramètres > Connexion DLP.

2. Cliquez sur l'onglet Accès au serveur Enforce.

3. Sélectionnez Activez la connexion avec le serveur Enforce.

4. Dans le champ Hôte ou adresse IP de la console d'administration du serveur Enforce enregistré, spécifiez le
nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur sur lequel votre serveur Enforce réside.

5. Dans le champ Nom d'utilisateur, saisissez le nom d'utilisateur.

6. Dans le champ Mot de passe, saisissez le mot de passe.

7. Dans le champ Nombre maximal d'incidents pour la mise à jour d'état, spécifiez le nombre d'incidents qui peuvent
être envoyés dans chaque mise à jour.

La valeur par défaut est 5 000.

8. Dans Synchroniser avec le serveur Enforce toutes les (minutes), spécifiez la fréquence de synchronisation des
données d'incidents pour le serveur Enforce et Symantec Messaging Gateway.

La durée minimum que vous pouvez sélectionner et la valeur par défaut est Toutes les 5 minutes.

9. Cliquez sur Enregistrer.
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Analyse de défense contre les menaces avec Symantec
Content Analysis

À propos de l'analyse de défense contre les menaces
Avec les versions 10.6.3 et ultérieures de Symantec Messaging Gateway, vous pouvez vous connecter aux versions 2.1
ou ultérieures de Symantec Content Analysis pour fournir l'analyse Défense contre les menaces. Content Analysis
exploite une fonctionnalité d'inspection approfondie du contenu pour vous donner accès à une technologie de détection
de malware de nouvelle génération avec sandboxing intégré pour de véritables analyses sur site. Grâce à l'intégration de
la défense contre les menaces, vous pouvez ajouter ces fonctions à vos protections Symantec Messaging Gateway déjà
en place.

La défense contre les menaces analyse le corps HTML des messages et des pièces jointes. Si une pièce jointe est un
fichier de texte brut, un fichier XML ou un fichier vide, l'analyse Défense contre les menaces ignore le fichier. Le corps des
messages au format texte est également ignoré. Si une pièce jointe est un message électronique, la défense contre les
menaces analyse le message joint de la même manière qu'elle analyse tout autre message électronique.

Les tableaux suivants récapitulent ce que vous devez faire sur Symantec Content Analysis et Symantec Messaging
Gateway pour installer l'analyse de la défense de menace.

Connexion de Symantec Messaging Gateway à une appliance Content Analysis

Table 87: Étapes de configuration sur Symantec Messaging Gateway

Étape Description

1 Générez une clé API, activez l'administration HTTPS et configurez un port sur chaque appliance Symantec Content Analysis.
Préparation de Symantec Content Analysis pour la connexion à Symantec Messaging Gateway

2 Utilisez les informations de clé API et de port lorsque vous configurez les paramètres de connexion Content Analysis sur la
page Défense contre les menaces > Paramètres > Connexion CA.
Connexion de Symantec Messaging Gateway à une appliance Content Analysis

3 Configurez les paramètres d'analyse sur la page Défense contre les menaces > Paramètres > Paramètres d'analyse.
Configuration des paramètres d'analyse de défense contre les menaces

4 Apportez toutes les modifications nécessaires aux politiques Défense contre les menaces sur la page Défense contre les
menaces > Politiques > Courrier électronique.
Politiques de défense contre les menaces par défaut et d'exemple

5 Activez Content Analysis pour chaque groupe de politiques et choisissez les politiques qui s'appliquent au groupe dans
l'onglet Administration > Utilisateurs > Groupes de politiques > Modifier un groupe de politiques > Défense contre les
menaces.
Sélection de politiques de défense contre les menaces pour un groupe de politiques

Préparation de Symantec Content Analysis pour la connexion à
Symantec Messaging Gateway
Avant de connecter Symantec Messaging Gateway à une appliance Content Analysis, vous devez effectuer certaines
opérations sur l'appliance Content Analysis.

Pour configurer une appliance Symantec Content Analysis pour l'analyse de défense contre les menaces
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1. Générez la clé API pour l'interface entre Symantec Content Analysis et Symantec Messaging Gateway.

Vous pouvez générer la clé API dans l'interface de ligne de commande de l'appliance Content Analysis. Pour plus
d'instructions, consultez le Guide du développeur pour l'API REST d'envoi de fichier Content Analysis.

2. Activez Administration HTTPS et spécifiez le port HTTPS.

Dans le centre de contrôle Content Analysis, sélectionnez Paramètres > Gestion web. Dans le volet Serveur web,
sélectionnez Activer l'administration HTTPS puis saisissez un numéro de Port.

3. Assurez-vous que l'appliance Content Analysis possède un certificat valide.

L'interface web de Content Analysis nécessite un certificat. Chaque appliance Content Analysis est installée avec un
certificat par défaut. Le certificat par défaut ou un certificat de remplacement valide doit être installé sur l'appliance
Content Analysis.

4. Activez le sandboxing intégré sur l'appliance Content Analysis, si vous avez autorisé cette option.

Pour plus d'instructions, consultez le Guide en ligne de Symantec Content Analysis 2.1.

NOTE

L'activation du sandboxing en temps réel sur une instance de Content Analysis qui est utilisée par
Symantec Messaging Gateway pour filtrer des objets peut, dans certains cas, rapidement dépasser
l'instance de Content Analysis, entraînant ainsi des échecs d'analyse et un verdict « non analysable ».

Connexion de Symantec Messaging Gateway à une appliance Content
Analysis
Après avoir généré une clé API et configuré un port sur l'appliance Content Analysis, utilisez la procédure suivante pour
configurer la connexion au centre de contrôle Symantec Messaging Gateway.

Pour configurer les paramètres de connexion Content Analysis dans Symantec Messaging Gateway
1. Sur la page Défense contre les menaces > Paramètres > Connexion CA > Installation de Symantec Content

Analysis, saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP, le numéro de port HTTPS et la clé API pour l'appliance Content
Analysis.

2. Spécifiez une préférence pour cette appliance. La valeur du champ Préférence commande à Symantec Messaging
Gateway d'accéder à une ou plusieurs appliances en tant que serveurs principaux et d'accéder aux autres appliances
uniquement si les serveurs principaux sont indisponibles ou occupés.

• Plus la valeur est faible, plus la préférence est élevée. Par exemple, Symantec Messaging Gateway essaye de se
connecter à une appliance Content Analysis dont la valeur de préférence est 1 avant d'essayer de se connecter à
une appliance dont la valeur de préférence est 2.

• Si deux appliances Content Analysis ont la même valeur de préférence, Symantec Messaging Gateway tentera
d'utiliser chaque appliance dans la même mesure. Une appliance Content Analysis avec une valeur de préférence
plus élevée est utilisée uniquement si les deux hôtes avec une valeur de préférence inférieure sont indisponibles.

Configuration des paramètres d'analyse de défense contre les
menaces
Les paramètres d'analyse de défense contre les menaces vous aident à gérer la file d'attente des messages envoyés à
Content Analysis pour être analysés.

D'autres facteurs affectent la file d'attente de Content Analysis, par exemple :
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• Quantité de trafic entrant
• Quantité de trafic sortant, si vos politiques incluent l'analyse de défense contre les menaces des messages sortants
• Capacité et disponibilité des appliances connectées de Content Analysis
• Performances du réseau

Après avoir connecté une appliance Content Analysis à SMG, vous devrez peut-être évaluer les résultats avec les
paramètres par défaut, puis aviser en conséquence.

Pour modifier les paramètres d'analyse de défense contre les menaces
1. Dans le centre de contrôle, sélectionnez Défense contre les menaces > Paramètres > Paramètres d'analyse >

Paramètres d'analyse Défense contre les menaces.

2. Dans l'onglet Général > TTL de cache de résultats, saisissez une valeur comprise entre 7 et 90 minutes pour
indiquer la durée pendant laquelle un résultat ou un verdict de Content Analysis est conservé dans le cache.

• Le cache des résultats conserve les verdicts envoyés par Content Analysis pour chaque hachage de fichier qu'il
analyse. Les valeurs de hachage des fichiers contenus dans les messages électroniques entrants sont comparées
aux résultats du cache. En cas de correspondance, SMG utilise le résultat en cache et n'envoie pas le fichier
à Content Analysis pour le faire analyser. Tous les fichiers ne correspondant pas aux résultats du cache sont
envoyés à Content Analysis pour être analysés.

• Le résultat en cache est supprimé lorsque la TTL (durée de vie) limite expire. Le prochain fichier ayant un hachage
correspondant est envoyé à Content Analysis pour actualiser le résultat, et la minuterie TTL est réinitialisée.

• Une courte TTL de cache de résultats augmente la charge sur les appliances Content Analysis, mais offre des
mises à jour plus rapides à votre organisation si le verdict concernant une menace venait à changer. Par exemple,
le verdict d'une menace peut changer quand Content Analysis reçoit des résultats provenant des analyses
sandbox. Cependant, une TTL courte peut forcer SMG à envoyer plusieurs copies d'un fichier non malveillant à
Content Analysis pour l'analyser. Les analyses répétées augmentent la taille de la file d'attente et la charge sur les
appliances Content Analysis, et ce sans avantages de sécurité.

• Une longue TTL de cache de résultats signifie que des fichiers potentiellement malveillants peuvent être transmis
pendant que SMG attend de mettre à jour un verdict en cache. Cependant, une TTL longue empêche SMG
d'envoyer ces mêmes fichiers non malveillants à Content Analysis. Par exemple, un fichier joint envoyé à une liste
de distribution n'est pas transmis à Content Analysis pour une analyse répétée.

• La TTL de cache de résultats doit être supérieure d'au moins 6 minutes au Délai d'expiration de l'analyse
indiqué à l'étape 3.

3. Dans le champ Délai d'expiration de l'analyse, saisissez une valeur comprise entre 1 et 60 minutes.

Le champ Délai d'expiration de l'analyse indique combien de temps (en minutes) SMG attend pour recevoir un
résultat de la part d'une appliance Content Analysis. Si le délai d'expiration de l'analyse est dépassé, le message
est traité conformément à la politique de la condition Si un message ne peut pas être analysé à la recherche de
menaces avancées.

• Un Délai d'expiration de l'analyse court peut augmenter le nombre de résultats non analysables.
• Un Délai d'expiration de l'analyse long peut augmenter la taille de la file d'attente d'AC et retarder la transmission

lorsque des politiques Inline sont appliquées.

Sélection de politiques de défense contre les menaces pour un groupe de politiques

4. Saisissez une valeur comprise entre 1 et 1 000 000 pour Nombre maximal de messages dans la file d'attente
Content Analysis.

La valeur Nombre maximal de messages dans la file d'attente Content Analysis constitue la limite supérieure
du nombre de messages dans la file d'attente d'analyse Content Analysis. Si SMG a déjà commencé à traiter un
message, cette limite n'empêche pas le message d'être ajouté à la file d'attente d'AC.
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5. Activez ou désactivez Contourner l'analyse lorsque la file d'attente Content Analysis est pleine pour indiquer ce
que SMG doit faire si la file d'attente dépasse la limite.

• Lorsque l'option Contourner l'analyse lorsque la file d'attente Content Analysis est pleine est activée, SMG
n'envoie pas de fichiers et de pièces jointes à Content Analysis pour qu'il les analyse. SMG analyse toujours les
messages ayant les autres filtres activés. Les messages sont ensuite traités conformément aux politiques pour les
autres filtres.

• Quand l'option Contourner l'analyse lorsque la file d'attente Content Analysis est pleine est désactivée, SMG
retarde les messages entrants.

Quand Content Analysis traite plus de messages et que la taille de sa file d'attente est inférieure à la limite maximale,
les opérations normales reprennent.

6. Si vous ne voulez pas envoyer certains types de fichiers à Content Analysis pour qu'il les analyse, cliquez sur l'onglet
Exclure de l'analyse et ajoutez les types de fichiers à la liste.

Bien que les listes Exclure de l'analyse soient entièrement séparées pour Content Analysis et la détection de
malware, entretenez les listes de façon similaire. Vous pouvez exclure des fichiers par type ou par classe. Vous ne
pouvez pas exclure de fichiers de l'analyse Content Analysis par nom ou extension de fichier.

Exclusion de certains types de fichier de l'analyse de la défense contre les menaces

7. Cliquez sur Enregistrer.

Exclusion de certains types de fichier de l'analyse de la défense contre les
menaces
Symantec Messaging Gateway vous permet de créer des listes des types de fichier que vous ne voulez pas envoyer à
Content Analysis pour l'analyse de la défense contre les menaces. Vous pouvez créer une seule liste ou plusieurs listes
pour vous aider à classer les types de fichier.

Pour vous aider à créer vos listes, Symantec Messaging Gateway fournit les classes de fichiers pour regrouper les types
de fichier similaires. Vous pouvez choisir chaque type de fichier dans une classe de fichier, ou vous pouvez sélectionner
chaque type de fichiers à exclure de l'analyse de la défense contre les menaces. Vous pouvez aussi sélectionner Toutes
les Classes de fichiers pour créer une liste de chaque classe de fichier qui fournit SMG.

Pour exclure des types de fichier à partir de l'analyse de la défense contre les menaces
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Défense contre les menaces > Paramètres > Paramètres d'analyse.

2. Dans l'onglet Exclure de l'analyse, cliquez sur Ajouter.

3. Dans la zone Nom de la liste d'exclusion de l'analyse, saisissez un nom pour la liste.

4. Dans la liste Classes de fichier, sélectionnez la ou les classes à exclure de l'analyse.

• Pour sélectionner plusieurs types, maintenez la touche Ctrl enfoncée tout en cliquant sur les noms des classes de
fichier.

• Pour sélectionner chaque classe de fichier dans la liste Classes de fichiers, cliquez sur Toutes les classes de
fichiers.

5. La liste Types de fichier affiche tous les types de fichier qui sont associés à vos classes de fichier sélectionnées.

• Pour exclure chaque type de fichier dans la liste Types de fichier de l'analyse de la défense contre les menaces,
cliquez sur Ajouter des Classes de fichier.

• Pour supprimer des types de fichier à partir de la liste d'exclusion, maintenez la touche Ctrl enfoncée lorsque vous
désélectionnez les types de fichier. Puis cliquez sur Ajouter des classes de fichier pour ajouter les types de
fichier sélectionnés restants.
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6. Cliquez sur Enregistrer.

Les noms des types de fichier apparaissent dans la liste Description.

Lorsque vous créez une nouvelle liste, celle-ci est activée par défaut. Une liste d'exclusion de l'analyse doit être activée
si vous voulez que SMG l'utilise pendant les analyses. Quand un message contient une pièce jointe qui correspond à un
type de fichier exclu, SMG n'envoie pas le fichier à Content Analysis pour l'analyse. Vous pouvez modifier, supprimer,
désactiver, activer ou exporter une liste d'exclusion de l'analyse sur l'onglet Défense contre les menaces > Paramètres
d'analyse > Exclure de l'analyse.

Politiques de défense contre les menaces par défaut et d'exemple
La page Défense contre les menaces > Politiques > Courrier électronique > Politiques Défense contre les
menaces de message électronique affiche les exemples de politiques que Symantec Messaging Gateway fournit pour
l'analyse Défense contre les menaces de Symantec Content Analysis. Ces politiques Défense contre les menaces sont
regroupées par ensembles pour obtenir des résultats précis dans toutes les conditions d'analyse et pour tous les verdicts
de défense contre les menaces. Les noms des politiques commencent par Inline, Surveillance, et Aperçu sécurisé pour
indiquer quelles politiques attribuer par ensemble à des groupes de politiques individuels.

• Les politiques Inline garantissent que tous les messages sont analysés avant d'être transmis.
• Les politiques Surveillance garantissent que les messages sont transmis rapidement. Des malwares peuvent être

découverts après avoir transmis les messages.
• Les politiques Aperçu sécurisé transmettent des copies de chaque message, sans leurs pièces jointes. Les

messages d'origine et leurs pièces jointes sont transmis lorsque l'analyse avec Content Analysis a déterminé que les
pièces jointes n'étaient pas malveillantes.

Par défaut, des politiques Inline sont attribuées à tous les groupes de politiques. Vous devez cependant activer les
politiques Inline ou appliquer différents ensembles de politiques de défense contre les menaces à vos groupes à partir de
la page Administration > Groupes de politiques.

Créer de nouveaux ensembles de politiques de défense contre les menaces

Politiques de défense contre les menaces par défaut pour le mode Inline

Exemples de politiques Défense contre les menaces pour le mode Surveillance

Exemples de politiques Défense contre les menaces Aperçu sécurisé

Politiques de défense contre les menaces par défaut pour le mode Inline
L'ensemble de politiques Inline par défaut prend en charge un workflow où la sécurité est la considération la plus
importante. Les destinataires peuvent rencontrer un bref délai avant que les messages ne soient distribués.

Lorsque vous activez les politiques inline par défaut pour un groupe, aucun message ne doit être distribué avant d'avoir
été analysé. Cependant, les politiques Inline contiennent une action de notification permettant de s'assurer que les
destinataires soient informés qu'une condition ou une erreur inattendue déclenche une libération anticipée. Une libération
anticipée signifie que les destinataires reçoivent une copie du message avant que Content Analysis n'ait pu l'analyser.
Par exemple, si un destinataire passe d'un groupe ayant des politiques de surveillance à un groupe ayant des politiques
Inline, SMG peut distribuer un message infecté avant que la politique Inline n'entre en vigueur.

Politiques de défense contre les menaces inline : décrit les paramètres de chaque politique inline.
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Table 88: Politiques de défense contre les menaces inline

Nom de la politique Si la condition
suivante est remplie

Actions à effectuer sur les
messages qui déclenchent

cette politique avant
une libération anticipée

Actions à effectuer sur les
messages qui déclenchent

cette politique après
une libération anticipée

Inline - Menace avancée :
Supprimer le message (par
défaut)

Content Analysis a détecté une
menace dans le message

Supprimer le message Envoyer la notification
« Défense contre les menaces -
Menace avancée distribuée »
Supprimer la copie du message
envoyée à Content Analysis
pour analyse

Inline - Non analysable : Ajouter
« [Message non analysé
par la Défense contre les
menaces] » (par défaut)

Content Analysis ne peut pas
analyser le message

Faire précéder la ligne d'objet
par « [Message non analysé
par la Défense contre les
menaces] » et envoyer le
message

Envoyer la notification
« Défense contre les menaces -
Message non analysable »
Supprimer la copie du message
envoyée à Content Analysis
pour analyse

Inline - Non malveillant :
envoyer normalement (par
défaut)

Content Analysis n'a détecté
aucune menace dans le
message

Distribuer le message
normalement

Supprimer la copie du message
envoyée à Content Analysis
pour analyse

Les politiques inline sont étiquetées (par défaut). Ces politiques par défaut sont automatiquement attribuées à tous les
groupes de politiques, mais vous devez activer explicitement ces politiques pour chaque groupe. Vous ne pouvez pas
supprimer une politique par défaut.

Exemples de politiques Défense contre les menaces pour le mode Surveillance
L'ensemble de politiques de surveillance prend en charge un workflow où le moindre retard de distribution des messages
électroniques est inadmissible. Le mode surveillance est également utile lorsqu'il faut évaluer les effets de l'activation de
l'analyse Content Analysis pour des groupes de test avant un déploiement dans toute l'organisation.

Quand vous attribuez tous les exemples de politique de surveillance à un groupe :

• Les messages sont immédiatement envoyés aux destinataires.
• Si le cache de résultats ne contient pas de verdict pour une pièce jointe ou un fichier d'un message, Symantec

Messaging Gateway envoie une copie à Content Analysis pour analyse.
• Si Content Analysis renvoie un verdict indiquant la présence d'une menace avancée ou de contenu non analysable,

SMG envoie une notification au destinataire.
• Si Content Analysis indique qu'il n'a détecté aucune menace, aucune autre action n'est exécutée, car le message a

déjà été distribué.
• Si le cache de résultats contient des verdicts pour tous les fichiers et pièces jointes dans un message, il n'est pas

nécessaire d'envoyer des copies à Content Analysis pour analyse. Symantec Messaging Gateway exécute les actions
à effectuer sur les messages qui déclenchent cette politique avant une libération anticipée immédiatement.

Les tableaux suivants décrivent les paramètres de chaque politique de surveillance.
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Table 89: Politique de libération anticipée en mode surveillance

Nom de la politique Si la condition suivante est remplie Actions à prendre sur la copie envoyée

Surveillance - Libération anticipée :
Envoyer le message immédiatement

Si le temps d'inspection de Content
Analysis dépasse 0 seconde

Distribuer le message normalement.
Une action implicite supplémentaire
consiste à envoyer une copie à Content
Analysis pour analyse

Table 90: Politiques du mode surveillance par résultat de l'analyse Défense contre les menaces

Nom de la politique Si la condition
suivante est remplie

Actions à effectuer sur les
messages qui déclenchent

cette politique avant
une libération anticipée

Actions à effectuer sur les
messages qui déclenchent

cette politique après
une libération anticipée

Surveillance - Menace
avancée : envoyer une
notification « Défense contre
les menaces - Menace avancée
distribuée »

Content Analysis a détecté une
menace dans la copie analysée
du message.

Supprimer le message Envoyer la notification
« Défense contre les menaces -
Menace avancée distribuée »
Supprimer la copie du message
envoyée à Content Analysis
pour analyse

Surveillance - Non analysable :
envoyer une notification
« Défense contre les menaces -
message non analysable »

Content Analysis ne peut pas
analyser une copie du message.

Faire précéder la ligne d'objet
par « [Message non analysé
par la Défense contre les
menaces] » et envoyer le
message

Envoyer la notification
« Défense contre les menaces -
Message non analysable »
Supprimer la copie du message
envoyée à Content Analysis
pour analyse

Surveillance - Non malveillant :
aucune mesure prise, message
déjà distribué

Content Analysis n'a détecté
aucune menace dans la copie
analysée du message.

Distribuer le message
normalement

Supprimer la copie du message
envoyée à Content Analysis
pour analyse

Exemples de politiques Défense contre les menaces Aperçu sécurisé
L'ensemble de politiques Aperçu sécurisé prend en charge un workflow où les destinataires peuvent tolérer un délai court
pendant l'analyse des menaces dans leurs messages. Cependant, les destinataires requièrent un moyen sécurisé et
immédiat de recevoir des détails sur leurs messages.

Quand vous assignez tous les exemples de politique Aperçu sécurisé à un groupe :

• Les pièces jointes sont détachées des copies de chaque message et Symantec Messaging Gateway ajoute
l'annotation « Défense contre les menaces - Aperçu sécurisé » à chaque objet. Ces copies sont alors envoyées
immédiatement aux destinataires.

• Symantec Messaging Gateway envoie le message complet, avec les pièces jointes, à Content Analysis pour analyse.
• Si Content Analysis renvoie un verdict indiquant la présence d'une menace avancée ou de contenu non analysable,

Symantec Messaging Gateway envoie une notification au destinataire.
• Si Content Analysis n'a pas détecté de malware lors de l'analyse du message, le message d'origine est transmis aux

destinataires.
• Si le cache de résultats contient des verdicts pour tous les fichiers et pièces jointes dans un message, il n'est pas

nécessaire d'envoyer des copies à Content Analysis pour analyse. Symantec Messaging Gateway exécute les actions
à effectuer sur les messages qui déclenchent cette politique avant une libération anticipée immédiatement.

Politiques Défense contre les menaces Aperçu sécurisé décrit les paramètres des politiques de surveillance.
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Table 91: Politique Défense contre les menaces Aperçu sécurisé déclenchant l'envoi immédiat

Nom de la politique Si la condition suivante est remplie Actions à prendre sur la copie envoyée

Aperçu sécurisé - Libération anticipée :
Détacher toutes les pièces jointes et
envoyer le message immédiatement

Si le temps d'inspection de Content
Analysis dépasse 0 seconde

Détacher toutes les pièces jointes du
message. Ajouter l'annotation « Défense
contre les menaces - Aperçu sécurisé » et
envoyer le message modifié.
Il est également possible d'envoyer une
copie du message complet, avec les pièces
jointes, à Content Analysis pour analyse.

Table 92: Politiques Défense contre les menaces Aperçu sécurisé

Nom de la politique Si la condition
suivante est remplie

Actions à effectuer sur les
messages qui déclenchent

cette politique avant
une libération anticipée

Actions à effectuer sur les
messages qui déclenchent

cette politique après
une libération anticipée

Aperçu sécurisé - Menace
avancée : Supprimer le
message

L'analyse Content Analysis
a déterminé que le message
contenait des menaces
avancées

Supprime le premier message Supprime le premier message

Aperçu sécurisé - Non
analysable : Ajouter « [Message
non analysé par la Défense
contre les menaces] » à l'objet
et renvoyer le message avec les
pièces jointes

Content Analysis n'a pas pu
analyser une ou plusieurs
pièces jointes

Faire précéder la ligne d'objet
par « [Message analysé par la
Défense contre les menaces] »
et envoyer le message original,
avec les pièces jointes

Faire précéder la ligne d'objet
par « [Message analysé par la
Défense contre les menaces] »
et envoyer le message original,
avec les pièces jointes

Aperçu sécurisé - Non
malveillant : Modifier la ligne
d'objet par « [Analyse Défense
contre les menaces terminée,
aucune menace détectée] » et
renvoyer le message avec les
pièces jointes

L'analyse de Content Analysis
a déterminé qu'aucun contenu
malveillant n'était présent dans
le message

Faire précéder la ligne d'objet
par « [Analyse Défense contre
les menaces terminée, aucune
menace détectée] » et envoyer
le message original, avec les
pièces jointes

Faire précéder la ligne d'objet
par « [Analyse Défense contre
les menaces terminée, aucune
menace détectée] » et envoyer
le message original, avec les
pièces jointes

Créer de nouveaux ensembles de politiques de défense contre les
menaces
Les exemples de politiques de défense contre les menaces portent des noms indiquant à quel ensemble appartient
une politique. Lorsque vous ajoutez de nouvelles politiques de défense contre les menaces, vous devriez créer des
ensembles pour vous assurer que SMG exécute les actions adéquates dans toutes les conditions suivantes :

• Libération anticipée
Une politique de libération anticipée possède la condition Si la durée d'inspection de Content Analysis dépasse X
secondes. Si vous saisissez 0, SMG distribue le message immédiatement.
Lorsque vous créez une politique de libération anticipée, toutes les autres politiques de l'ensemble doivent se
coordonner avec la politique de libération anticipée. Par exemple, si une politique de libération anticipée envoie le
message dans son intégralité, la politique Menaces avancées détectées correspondante doit spécifier les actions à
exécuter lorsqu'un malware est distribué.

• Menaces avancées détectées
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Une politique Menaces avancées détectées détermine la manière dont SMG traite les messages possédant la
condition Si un message contient des menaces avancées.

• Non analysable
Une politique Non analysable détermine la manière dont SMG traite les messages possédant la condition Si un
message ne peut pas être analysé à la recherche de menaces avancées. Tandis que l'immense majorité des
fichiers non analysables ne sont pas malveillants, certains peuvent l'être.

• Non malveillant
Une politique Non malveillant détermine la manière dont SMG traite les messages possédant la condition Si un
message ne contient pas de menace avancée.

Pratiques d'excellence lors de la création de politiques de défense contre les menaces

Les politiques de défense contre les menaces que vous attribuez à un groupe de politiques doivent traiter correctement
les messages pour chaque condition et verdict dans cette liste. Pour éviter les résultats inattendus, Symantec vous
recommande de créer de nouveaux ensembles de politiques de défense contre les menaces à partir des copies des
ensembles d'exemples de politiques et de suivre ces directives :

• Choisissez un nom unique à inclure dans les noms de toutes les politiques de l'ensemble, afin d'identifier les politiques
appartenant à l'ensemble. Les exemples de politiques commencent par Inline, Surveillance ou Aperçu sécurisé. Cette
convention de nommage réduit le risque d'erreur lorsque vous attribuez les politiques à un groupe de politiques.

• Copiez chaque politique dans l'ensemble d'exemples de politiques, même si vous ne souhaitez modifier qu'une ou
deux politiques. Cette pratique vous permet d'appliquer la même convention de nommage à l'ensemble entier.

• Pour chaque politique, choisissez un nom décrivant l'objectif de la politique. Faites précéder ce nom du nom
de l'ensemble de politiques. Par exemple, la politique de surveillance d'un verdict non analysable s'intitule Non
analysable : Envoyer une notification « Défense contre les menaces - Message non analysable ».

Créer une nouvelle politique de défense contre les menaces à partir d'une copie

Pour créer une politique de défense contre les menaces à partir d'une politique existante
1. Dans le centre de contrôle, sélectionnez Défense contre les menaces > Politiques > Courrier électronique.

2. Sur la page Politiques Défense contre les menaces de message électronique, cliquez sur la case en regard d'un
exemple de politique que vous souhaitez utiliser comme point de départ, puis cliquez sur Copier.

Politiques de défense contre les menaces par défaut et d'exemple

3. Sur la page Ajouter une politique Défense contre les menaces de message électronique qui apparaît, saisissez
un nom pour la politique. Suivez les directives pour inclure le nom de l'ensemble de politiques et l'objectif de la
politique.

4. Modifiez les conditions et les actions des politiques au besoin. Par exemple, vous pouvez :

• Choisir une action de notification puis choisir une notification dans la liste. La notification est ensuite envoyée
comme un message électronique distinct. Le message d'origine est traité conformément à la politique.
Vous pouvez ajouter une notification à la liste ou modifier une notification existante sur la page Contenu >
Ressources > Notifications.

• Choisissez une action d'annotation, puis choisissez une annotation à joindre à un message électronique.
Vous pouvez ajouter ou modifier une annotation sur la page Contenu > Ressources > Annotations.

• Choisissez une action Disarm.
Vous pouvez afficher et modifier les paramètres de désamorçage dans l'onglet Malwares > Paramètres >
Paramètres d'analyse > Désamorcer. Les mêmes paramètres Disarm s'appliquent à l'analyse des malwares et
de la défense contre les menaces.
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5. Ne modifiez rien dans le volet Appliquer aux groupes de politiques suivants.

Symantec vous recommande d'attribuer des politiques de défense contre les menaces de la page Administration >
Utilisateurs > Groupes de politiques après avoir créé toutes vos nouvelles politiques. Cette pratique garantit que
vous appliquez un ensemble de politiques cohérent à un groupe de politiques.

Sélection de politiques de défense contre les menaces pour un groupe de politiques

6. Cliquez sur Enregistrer.

7. Répétez les étapes 2 à 6 pour créer la politique suivante de l'ensemble. Continuez à créer des politiques jusqu'à ce
que l'ensemble soit terminé.

Sélection de politiques de défense contre les menaces pour un groupe
de politiques
Les politiques de défense contre les menaces indiquent comment traiter le message électronique envoyé à Symantec
Content Analysis pour analyse. Symantec Messaging Gateway inclut des exemples de politiques compatibles avec les
modes Inline, Surveillance et Aperçu sécurisé, afin de s'assurer que Symantec Messaging Gateway traite les messages
correctement pour chaque condition et chaque verdict. Vous devez attribuer des ensembles de politiques de défense
contre les menaces à vos groupes de politiques pour activer l'analyse de défense contre les menaces pour le groupe.

WARNING

Ne mélangez pas les politiques de différents ensembles ou vous pourriez obtenir des résultats indésirables. Par
exemple, si vous mélangez l'exemple de politique Aperçu sécurisé - Libération anticipée avec la politique Inline -
Non malveillant par défaut, les destinataires reçoivent le message d'aperçu sécurisé sans pièce jointe. Lorsque
Content Analysis renvoie un verdict « non malveillant », la politique Inline - Non malveillant demande à SMG
de supprimer le message. Par conséquent, les destinataires ne reçoivent jamais le message d'origine avec ses
pièces jointes.

Pour sélectionner des politiques de défense contre les menaces pour un groupe de politiques
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Utilisateurs > Groupes de politiques.

2. Sur la page Groupes de politiques, cliquez sur le groupe de politiques pour lequel vous voulez sélectionner des
politiques de défense contre les menaces.

3. Sur la page Modifier un groupe de politiques, cliquez sur l'onglet Défense contre les menaces.

4. Si vous voulez que Content Analysis analyse les messages entrants, cliquez sur Activer les actions Content
Analysis entrantes pour ce groupe de politiques, puis sélectionnez les politiques pour le groupe. Vous pouvez
cliquer sur Afficher pour voir les caractéristiques de la politique sélectionnée.

• Politique de menace avancée entrante définit ce que SMG doit faire avec les messages contenant des malwares
avancés.

• Politique d'élément non analysable entrant définit ce que SMG doit faire avec les messages que Content
Analysis n'a pas pu analyser. (Les pièces jointes peuvent être chiffrées, par exemple.)

• Politique d'élément non malveillant entrant définit ce que SMG doit faire avec les messages ne contenant pas
de menaces avancées.

• Politique de libération anticipée entrante définit ce que SMG doit faire lorsqu'il transmet des messages avant
que Content Analysis ne renvoie son verdict.

5. Si vous voulez que Content Analysis analyse les messages sortants, cliquez sur Activer les actions Content
Analysis sortantes pour ce groupe de politiques, puis sélectionnez les politiques pour le groupe.

Par défaut, seules les politiques Inline sont activées pour les messages sortants. Si vous voulez attribuer des
politiques Surveillance ou Aperçu sécurisé à un groupe, vous devez modifier les politiques afin de les activer pour les
messages sortants.
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6. Cliquez sur Enregistrer.

Politiques de défense contre les menaces par défaut et d'exemple

Créer de nouveaux ensembles de politiques de défense contre les menaces

Affichage de la file d'attente Content Analysis
La file d'attente de chaque analyseur Content Analysis contient les messages qui attendent actuellement d'être analysés
par la défense contre les menaces.

Pour afficher la file d'attente d'un analyseur Content Analysis
1. Dans le centre de contrôle, sélectionnez Défense contre les menaces > SMTP > File d'attente de l'autorité de

certification.

2. Sélectionnez l'analyseur sur la page File d'attente Content Analysis à partir du menu Hôte.

3. À partir du menu Sens, vous pouvez choisir d'afficher les messages entrants ou sortants.

4. Vous pouvez aussi saisir l'adresse électronique d'un destinataire dans le champ A. Vous pouvez saisir plusieurs
adresses électroniques, séparées par des points-virgules.

5. Vous pouvez aussi saisir l'adresse électronique d'un expéditeur dans le champ De.

6. Cliquez sur Afficher éléments filtrés pour afficher les résultats de recherche. Vous pouvez cliquer sur l'en-tête Date
pour trier les résultats selon la date à laquelle le message a intégré la file d'attente.

Pour démarrer une nouvelle recherche, cliquez sur Effacer les filtres.

 331



 Guide d'administration de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

Exploitation de Symantec Network Prevent

À propos de l'intégration Symantec Data Loss Prevention avec
Symantec Messaging Gateway
Symantec Messaging Gateway s'intègre aux composants Symantec Data Loss Prevention suivants :

Data Loss Prevention
Network Prevent for E-mail

Le trafic sortant peut être redirigé depuis Symantec Messaging Gateway par un serveur Data Loss
Prevention Network Prevent. Network Prevent modifie les messages, les redirige ou les bloque selon
les politiques que vous configurez. Les messages qui enfreignent les politiques de filtrage de contenu
sont conservés dans des dossiers d'incidents de Symantec Messaging Gateway pour vérification et
remédiation.
À propos de Data Loss Prevention Network Prevent
Configurer les connexions des messages électronique de et à Data Loss Prevention Network Prevent

Serveur Enforce Le serveur Enforce fournit une console de gestion web centralisée et un référentiel d'incidents.
Cette intégration vous permet de résoudre les messages en quarantaine depuis le centre de contrôle
de Symantec Messaging Gateway ou depuis la console d'administration du serveur Enforce. Si la
résolution se fait depuis le serveur Enforce, elle enregistre l'état dans Symantec Messaging Gateway
afin que l'état de l'incident reste synchronisé. Vous pouvez également synchroniser les mises à jour
d'état depuis Symantec Messaging Gateway vers le serveur Enforce.
Intégrer le serveur Enforce de Symantec Data Loss Prevention et Symantec Messaging Gateway
Configuration de Symantec Messaging Gateway pour mettre à jour des données avec le serveur
Enforce
Pour plus d'informations, consultez le guide de mise en œuvre du plug-in Release from Quarantine
FlexResponse de Symantec Data Loss Prevention SMG, disponible avec les plug-ins Server
FlexResponse Data Loss Prevention.

Intégrer le serveur Enforce de Symantec Data Loss Prevention et
Symantec Messaging Gateway
Avant d'intégrer Symantec Messaging Gateway avec le serveur Enforce de Symantec Data Loss Prevention, assurez-
vous que les deux produits disposent d'une licence.

A propos de l'intégration Symantec Data Loss Prevention avec Symantec Messaging Gateway

Etapes d'intégration de Symantec Messaging Gateway avec serveur Enforce : décrit la procédure à suivre pour intégrer
Symantec Messaging Gateway avec le serveur Enforce de Symantec Data Loss Prevention. Il décrit également dans quel
produit ou composant de produit vous devez effectuer la configuration.
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Table 93: Etapes d'intégration de Symantec Messaging Gateway avec serveur Enforce

Étape Tâche Produit ou composant Description

Etape 1 Assurez-vous que Data
Loss Prevention Network
Prevent est configuré
correctement pour le
routage des messages.

Symantec Messaging
Gateway

Acheminez les messages électroniques sortants vers Data
Loss Prevention Network Prevent et configurez Data Loss
Prevention Network Prevent pour qu'il réachemine les
messages électroniques vers Symantec Messaging Gateway.
Si vous possédez plusieurs analyseurs sortants, vous pouvez
acheminer le courrier sortant vers les serveurs Data Loss
Prevention Network Prevent de manière différente pour chaque
analyseur. Vous pouvez également appliquer les mêmes
paramètres à tous les analyseurs sortants.
Configurer les connexions des messages électronique de et à
Data Loss Prevention Network Prevent

Étape 2 Installez et configurez le
plug-in Email Quarantine
Connect et configurez les
propriétés de plug-in.

Serveur Enforce Consultez la section sur l'installation du plug-in dans le guide
de mise en œuvre du plug-in d'Email Quarantine Connect de
Symantec Data Loss Prevention SMG.

Étape 3 Exportez le certificat HTTPS
du centre de contrôle.

Symantec Messaging
Gateway

Exportez le même certificat que vous utilisez pour l'interface
HTTPS du centre de contrôle. Ce certificat permet au serveur
Enforce d'authentifier Symantec Messaging Gateway.

Étape 4 Importez le certificat
Symantec Messaging
Gateway.

Serveur Enforce Importez le certificat Symantec Messaging Gateway dans le
référentiel approuvé du serveur Enforce.
Consultez la section sur l'importation des certificats dans le
Guide d'installation de Symantec Data Loss Prevention pour
Windows ou le Guide d'installation de Symantec Data Loss
Prevention pour Linux.

Étape 5 Créez un certificat client. Serveur Enforce Créez un certificat client et un référentiel approuvé avec un
certificat de serveur de Symantec Messaging Gateway depuis
la ligne de commande du serveur Enforce.
Consultez la section sur l'installation du plug-in dans le
guide de mise en œuvre du plug-in Release from Quarantine
FlexResponse de Symantec Data Loss Prevention SMG.

Étape 6 Créez un utilisateur et un
rôle.

Serveur Enforce Consultez la section sur la création des informations
d'authentification dans le Guide d'installation de Symantec Data
Loss Prevention pour Windows ou le Guide d'installation de
Symantec Data Loss Prevention pour Linux.

Étape 7 Importez le certificat de
serveur Enforce.

Symantec Messaging
Gateway

Importez le certificat de serveur Enforce dans le centre de
contrôle Symantec Messaging Gateway.

Étape 8 Configurez les détails de
connexion du serveur
Enforce.

Symantec Messaging
Gateway

Spécifiez les informations d'authentification du serveur Enforce
et configurez les paramètres de synchronisation.
Assurez-vous que le compte que vous utilisez pour accéder au
serveur Enforce dispose des rôles appropriés pour résoudre les
incidents.
Consultez la section sur la gestion des rôles et des utilisateurs
dans Guide d'administration de Symantec Data Loss Prevention
pour Windows ou Guide d'administration de Symantec Data
Loss Prevention pour Linux.
Configuration de Symantec Messaging Gateway pour mettre à
jour des données avec le serveur Enforce
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Étape Tâche Produit ou composant Description

Étape 9 Configurez les politiques et
leurs règles de détection.

Serveur Enforce Configurez les règles et les politiques d'intervention afin
d'insérer des en-têtes dans les messages qui enfreignent des
politiques.
Consultez les sections sur la mise en place de la détection
de politique et des interventions de politique dans Guide
d'administration de Symantec Data Loss Prevention pour
Windows ou Guide d'administration de Symantec Data Loss
Prevention pour Linux.

Etape 10 Créez les dossiers
d'incidents pour capturer les
messages qui enfreignent
les politiques de filtrage de
contenu pour les conserver
pour remédiation ou
examen.

Symantec Messaging
Gateway

Sélectionnez le type de dossier Retenir pour analyse
(quarantaine du contenu) pour stocker des incidents pour
la remédiation. Vous pouvez également choisir Incidents
information pour conserver des incidents pour l'examen.

Etape 11 Créez les politiques de
filtrage de contenu pour
détecter l'en-tête ajouté par
les règles d'intervention de
Data Loss Prevention.

Symantec Messaging
Gateway

Créez des politiques qui analysent l'en-tête que Data Loss
Prevention (Network Prevent for Enforce) insère dans les
messages électroniques.
Symantec Messaging Gateway filtre des messages pour
ces en-têtes. En fonction des actions de politique que vous
spécifiez, il crée des incidents dans des dossiers d'incidents en
quarantaine ou des dossiers Incident informationnel.
Spécifiez l'action de politique Créer un incident de
quarantaine pour conserver ces incidents pour la remédiation.
Vous pouvez également spécifier l'action de politique Créer un
incident informationnel pour conserver ces incidents pour
l'examen.

À propos de Data Loss Prevention Network Prevent
Symantec Messaging Gateway s'intègre avec Data Loss Prevention Network Prevent pour distribuer, acheminer, retenir
ou bloquer le trafic des messages électroniques. Data Loss Prevention Network Prevent est un composant de Symantec
Data Loss Prevention permettant de découvrir, surveiller et protéger des données confidentielles quel que soit leur
emplacement de stockage ou d'utilisation. Installez Data Loss Prevention Network Prevent sur un serveur séparé. Vous
devez avoir configuré au moins un analyseur pour le filtrage des messages sortants pour acheminer les messages
électroniques vers Data Loss Prevention Network Prevent.

NOTE

Vous ne pouvez pas acheminer les messages entrants via Data Loss Prevention Network Prevent.

Vous pouvez configurer les politiques Data Loss Prevention Network Prevent pour qu'elles effectuent les actions
suivantes sur les messages selon le type de données détecté :

Bloquer Bloquer les messages et renvoyer un message de non-distribution personnalisé aux expéditeurs.
Rediriger Acheminer les messages vers des destinataires différents.
Étiquette Modifier la ligne d'objet ou ajouter un nouvel en-tête aux messages.

Actions courantes de Data Loss Prevention Network Prevent

 334



 Guide d'administration de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

Selon la modification des messages par Data Loss Prevention Network Prevent, vous pouvez également configurer des
politiques de Symantec Messaging Gateway pour effectuer l'une des actions suivantes :

Archive Envoyer les messages à une adresse électronique spécifique en vue de les archiver.
Créer un incident Acheminer les messages vers un dossier de filtrage de contenu et les analyser avant de les distribuer.

Vous pouvez également configurer une notification pour les messages acheminés vers les dossiers de
filtrage de contenu.

Chiffrer Les réglementations gouvernementales ou vos propres politiques peuvent vous demander de chiffrer les
messages sensibles.

Comment Symantec Messaging Gateway et Data Loss Prevention Network Prevent interagissent

Ports obligatoires pour l'intégration Data Loss Prevention Network
Prevent
Ports utilisés pour l'intégration Data Loss Prevention Network Prevent : décrit les ports par défaut à utiliser pour
acheminer les messages électroniques à un ou plusieurs serveurs Data Loss Prevention Network Prevent.

Table 94: Ports utilisés pour l'intégration Data Loss Prevention Network Prevent

Port Protocole Origine Emplacement Description Remarques

25 SMTP Serveurs
de
messagerie
internes

Analyseurs Message
électronique sortant

—

10025 SMTP Analyseur Data Loss
Prevention
Network
Prevent

Message
électronique sortant
à traiter par Data
Loss Prevention
Network Prevent

—

25 SMTP Data Loss
Prevention
Network
Prevent

Analyseurs Message
électronique sortant
traité par Data Loss
Prevention Network
Prevent

Par défaut, Data Loss Prevention Network Prevent renvoie le
message électronique au port 10026. Vous pouvez modifier le
paramètre Port d'écoute SMTP distant de Data Loss Prevention
Network Prevent pour correspondre au port attendu par Symantec
Messaging Gateway, tel que le port 25.

Configurer les connexions des messages électronique de et à Data Loss Prevention Network Prevent

Comment Symantec Messaging Gateway et Data Loss Prevention
Network Prevent interagissent
Si vous configurez Symantec Messaging Gateway pour qu'il achemine les messages électroniques vers Data
Loss Prevention Network Prevent, le message électronique emprunte généralement le trajet suivant :
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• Symantec Messaging Gateway accepte les messages sortants au niveau du port 25 de la passerelle par défaut.
• Symantec Messaging Gateway transfère les messages sortants à Data Loss Prevention Network Prevent via le port

10025 par défaut.
• Data Loss Prevention Network Prevent analyse les messages et bloque, redirige ou étiquète les messages pour que

l'agent de transfert de messagerie agisse dessus.
• Actions courantes de Data Loss Prevention Network Prevent
• Data Loss Prevention Network Prevent renvoie les messages à Symantec Messaging Gateway sur le port 25 (par

défaut), sauf si Data Loss Prevention Network Prevent rejette le message. Dans ce cas, Symantec Messaging
Gateway renvoie le message à l'expéditeur avec un code de réponse correspondant à une erreur SMTP 5xx. Le
message inclut le texte que vous spécifiez.

• Symantec Messaging Gateway traite les messages selon sa configuration. Symantec Messaging Gateway peut traiter
les messages en se basant sur l'objet ou le marquage de l'en-tête des messages par Data Loss Prevention Network
Prevent. Les messages redirigés sont distribués au(x) destinataire(s) alternatif(s).

Les numéros de port répertoriés sont des suggestions. Les numéros de port effectifs peuvent différer sur votre site.

Ports obligatoires pour l'intégration Data Loss Prevention Network Prevent

Si vous possédez plusieurs analyseurs sortants, vous pouvez acheminer le courrier sortant vers les serveurs Data Loss
Prevention Network Prevent de manière différente pour chaque analyseur sur la page Installation de Symantec Data
Loss Prevention, ou vous pouvez appliquer les paramètres à tous les analyseurs sortants.

Chaque analyseur achemine les messages électroniques vers tous les serveurs Data Loss Prevention Network Prevent
configurés pour cet analyseur en se conformant à l'ordre de préférence comme suit :

Mode de réflexion Si Data Loss Prevention Network Prevent est configuré en mode de réflexion, alors chaque serveur Data
Loss Prevention Network Prevent renverra chaque message à l'analyseur duquel il a reçu le message.

Mode de transfert Si Data Loss Prevention est configuré en mode de transfert, alors les serveurs Data Loss Prevention
Network Prevent transfèreront les messages vers leur prochaine destination. v19465700

A propos de l'ordre de préférence de Data Loss Prevention Network Prevent

Configurer les connexions des messages électronique de et à Data Loss Prevention Network Prevent

Symantec Messaging Gateway s'intègre avec Data Loss Prevention Network Prevent via un routage de client SMTP basé
sur les adresses IP.

Actions courantes de Data Loss Prevention Network Prevent
Symantec Messaging Gateway et Data Loss Prevention Network Prevent fonctionnent en échangeant des messages
SMTP. À l'aide de règles d'intervention et de politiques, Data Loss Prevention Network Prevent peut modifier, rediriger
et rejeter les messages. Certaines actions que vous demandez à Data Loss Prevention Network Prevent d'effectuer sur
les messages électroniques ne nécessitent aucune autre action de la part de Symantec Messaging Gateway. D'autres
actions vous demandent de configurer Symantec Messaging Gateway.

Table 95: Actions courantes de Data Loss Prevention Network Prevent

Action Description

Bloquer Renvoie le message à l'expéditeur
Rediriger Envoie le message à des destinataires différents

Vous pouvez configurer Data Loss Prevention Network Prevent pour qu'il redirige les messages vers un nouveau
destinataire, comme l'adresse électronique d'un administrateur.
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Action Description

Étiquetage
- Marquage
de l'en-tête

Ajoute un en-tête personnalisé aux messages électroniques
Vous pouvez ajouter un en-tête à un message électronique, comme des données sensibles : SSN. Vous pouvez
configurer Symantec Messaging Gateway pour qu'il recherche l'en-tête personnalisé et qu'il agisse sur le message.
Symantec Messaging Gateway peut supprimer, archiver, créer un incident et retenir le message pour l'analyser.
Vous pouvez également exécuter des rapports sur les actions prises par Symantec Messaging Gateway sur des
messages correspondants.
Créer un incident basé sur le marquage de l'en-tête Symantec Network Prevent

Étiquetage -
Modification
de l'objet

Modifier la ligne d'objet
Tout comme pour le marquage de l'en-tête, vous pouvez configurer Symantec Messaging Gateway pour qu'il recherche
du texte spécifique dans la ligne d'objet et qu'il agisse sur les messages correspondants.

Modes de distribution pris en charge de Data Loss Prevention Network
Prevent
Vous pouvez intégrer Data Loss Prevention Network Prevent à votre architecture réseau. Data Loss Prevention Network
Prevent ne réalise pas ses propres copies sur disque de messages. Les messages sont uniquement conservés dans la
mémoire. La transaction de message entrant n'est pas réalisée tant que la transaction de message sortant n'a pas réussi.

Vous pouvez intégrer Data Loss Prevention Network Prevent à votre architecture réseau par le biais des méthodes
suivantes :

Réflexion Après le traitement du message, Data Loss Prevention Network Prevent renvoie le message à l'analyseur
d'origine.

Transfert Après le traitement des messages, Data Loss Prevention Network Prevent transmet les messages à
l'agent de transfert de messagerie spécifié.

La méthode que vous choisissez dépend des exigences particulières à votre site.

À propos des comportements en cas de défaillance de Data Loss
Prevention Network Prevent
Si Data Loss Prevention Network Prevent est inaccessible, les messages électroniques peuvent contourner Data Loss
Prevention Network Prevent ou attendre dans une file d'attente de messages. Le comportement dépend du nombre
de serveurs Data Loss Prevention Network Prevent inaccessibles et de si le contournement est activé. Par défaut, le
contournement est activé.

Activer ou désactiver le contournement pour Data Loss Prevention Network Prevent

Les serveurs Data Loss Prevention Network Prevent peuvent être inaccessibles pour l'une des raisons
suivantes :

• Défaillances sur le réseau
• Défaillances du matériel sur lequel Data Loss Prevention Network Prevent est en cours d'exécution
• La bande passante du réseau, la vitesse du matériel ou le nombre de serveurs Data Loss Prevention Network Prevent

ne correspondent pas au flux de courrier
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Table 96: Comportement en cas de défaillance de Data Loss Prevention Network Prevent

État du
contournement

État des
serveurs

Data Loss
Prevention

Network
Prevent

Comportement du système

Contournement
activé ou
désactivé

Un serveur
sur deux
inaccessible ou
plus

Le serveur Data Loss Prevention Network Prevent indisponible est contourné. Le message
électronique est acheminé vers le serveur Data Loss Prevention Network Prevent suivant dans la
liste de préférence, l'enregistrement MX, ou les deux.

Contournement
désactivé

Tous
inaccessibles

Le message électronique est stocké dans la file d'attente de distribution de Symantec Messaging
Gateway. Aucun message électronique sortant n'est distribué. Si les serveurs Data Loss
Prevention Network Prevent continuent à être indisponibles, la file d'attente de distribution
s'agrandit au fil du temps.
Les messages peuvent être coincés dans Symantec Messaging Gateway si les conditions
suivantes sont remplies :
• Le nombre maximal de messages dans la file d'attente de distribution est atteint.
• L'option Différer les nouvelles connexions lorsque la file d'attente de distribution est

pleine est activée.
Les nouvelles connexions entrantes et sortantes sont différées lorsque la file d'attente de
distribution est pleine.
Comment renvoyer la sauvegarde d'une file d'attente de distribution vers Symantec Network
Prevent

Contournement
activé (par
défaut)

Tous
inaccessibles

Le message électronique n'est pas acheminé vers les serveurs Data Loss Prevention Network
Prevent, mais Symantec Messaging Gateway le traite. Les données sensibles peuvent quitter
votre site sans avoir été analysées, sauf si vous configurez Symantec Messaging Gateway
correctement.
Comment créer une politique pour détecter les messages électroniques non analysés si le
contournement de Symantec Network Prevent est activé

Comment renvoyer la sauvegarde d'une file d'attente de distribution
vers Symantec Network Prevent
Si vous désactivez le contournement des serveurs Symantec Network Prevent et si les serveurs sont inaccessibles, les
messages sont sauvegardés dans la file d'attente de distribution. En temps normal, la file d'attente de distribution se vide
automatiquement au fur et à mesure que les serveurs traitent les messages lorsque les serveurs Symantec Network
Prevent sont à nouveau accessibles.

La file d'attente de distribution peut ne pas se vider automatiquement pour l'une des raisons suivantes :

• La quantité d'espace disque libre sur Symantec Messaging Gateway est trop faible.
• La quantité de mémoire libre sur Symantec Messaging Gateway est trop faible.
• Les conditions suivantes sont remplies sur Symantec Messaging Gateway :

– Le nombre maximal de messages dans la file d'attente de distribution est atteint.
– L'option Différer les nouvelles connexions lorsque la file d'attente de distribution est pleine est activée.

À propos des comportements en cas de défaillance de Data Loss Prevention Network Prevent

Si les serveurs Symantec Network Prevent sont indisponibles pendant une période prolongée, la file d'attente peut
s'agrandir considérablement et occuper énormément d'espace disque. Cet espace disque diminué peut avoir des
conséquences sur la capacité de Symantec Messaging Gateway à distribuer les messages.
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Table 97: Processus de résolution des sauvegardes de la file d'attente de messages

Étape Tâche

1 Corrigez le problème avec les serveurs Symantec Network Prevent. Confirmez que les serveurs Symantec Network Prevent
fonctionnent, qu'ils possèdent des capacités suffisantes pour traiter les volumes de messages électroniques donnés, et que
les chemins d'accès réseau sont accessibles.

2 Si l'espace disque est faible sur les analyseurs Symantec Messaging Gateway, libérez de l'espace disque. Pour libérer de
l'espace disque, vous pouvez par exemple supprimer les données de rapport ou les journaux.

3 Activez le contournement de manière temporaire ou permanente. Les données sensibles peuvent quitter votre site sans avoir
été analysées, sauf si vous configurez Symantec Messaging Gateway correctement.
Comment créer une politique pour détecter les messages électroniques non analysés si le contournement de Symantec
Network Prevent est activé
Activer ou désactiver le contournement pour Data Loss Prevention Network Prevent

4 Détournez temporairement le flux de messagerie entrant vers un analyseur différent.
5 Dans le centre de contrôle, accédez à Administration > Hôtes > Configuration. Sélectionnez un analyseur, accédez à

l'onglet SMTP, puis sélectionnez Paramètres avancés.
Modifiez temporairement les paramètres suivants :
• Nombre maximal de messages dans la file d'attente de distribution : augmentez-le.
• Différer les nouvelles connexions lorsque la file d'attente de distribution est pleine : désélectionnez-le.

6 Dans le centre de contrôle, cliquez sur État > SMTP > Files d'attente de messages, puis videz toutes les files d'attente
(facultatif).
L'agent de transfert de messagerie vide automatiquement les files d'attente, mais cette action manuelle accélère le traitement
de la file d'attente.

Activer ou désactiver le contournement pour Data Loss Prevention
Network Prevent
Par défaut, les messages électroniques sortants contournent Data Loss Prevention Network Prevent si tous les serveurs
Data Loss Prevention Network Prevent sont indisponibles. Le contournement ne se déclenche que s'il est impossible
d'établir une connexion avec les serveurs Data Loss Prevention Network Prevent.

Le contournement ne se déclenche pas dans les cas suivants :

• La connexion au serveur Data Loss Prevention Network Prevent est établie, mais la connexion est différée.
• Le message électronique renvoie une défaillance SMTP 4xx temporaire. L'agent de transfert de messagerie Symantec

Messaging Gateway essaiera de distribuer à nouveau le message ultérieurement.
• Le message électronique renvoie une défaillance SMTP 5xx permanente. L'agent de transfert de messagerie

Symantec Messaging Gateway envoie un message de non-distribution à l'expéditeur.
• Le traitement de la connexion SMTP par le serveur Data Loss Prevention Network Prevent est lent. Cependant, si

la connexion SMTP expire, le contournement se déclenche si aucun autre serveur Data Loss Prevention Network
Prevent n'est disponible.

Les données sensibles peuvent quitter votre site sans avoir été analysées si les serveurs Data Loss Prevention Network
Prevent sont inaccessibles. Si vous désactivez le contournement et si Data Loss Prevention Network Prevent est
indisponible, tous les messages électroniques sortants attendront dans la file d'attente de distribution, ce qui empêche
une distribution à temps.

À propos des comportements en cas de défaillance de Data Loss Prevention Network Prevent

Comment créer une politique pour détecter les messages électroniques non analysés si le contournement de Symantec
Network Prevent est activé

Pour activer ou désactiver le contournement pour Data Loss Prevention Network Prevent
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1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Contenu > Paramètres > Connexion DLP.

2. Pour choisir l'analyseur sortant que vous souhaitez configurer, cochez la case Activer DLP pour l'hôte de
l'analyseur sortant, puis choisissez l'analyseur dans la liste déroulante.

3. Pour activer le contournement, cochez la case Activer le contournement lorsque tous les serveurs DLP sont
inaccessibles.

Pour désactiver le contournement, décochez la case Activer le contournement lorsque tous les serveurs DLP
sont inaccessibles.

4. Pour appliquer le paramètre à tous les analyseurs sortants, cochez la case Appliquer à tous les hôtes d'analyseur
sortant.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Comment créer une politique pour détecter les messages
électroniques non analysés si le contournement de Symantec Network
Prevent est activé
Par défaut, les messages électroniques sortants contournent Symantec Network Prevent si Symantec Network Prevent
est indisponible. Les données sensibles peuvent quitter votre site sans avoir été analysées si les serveurs Symantec
Network Prevent sont inaccessibles. Vous pouvez cependant configurer une politique sur Symantec Messaging Gateway
pour empêcher les messages non sécurisés de quitter votre site.

Vous pouvez empêcher les messages non analysés de quitter votre site lorsque vous créez une politique de filtrage de
contenu pour les messages non analysés. Dans cette configuration de politique, l'administrateur du dossier de filtrage de
contenu reçoit une notification si un message non analysé est détecté. Les messages non analysés sont conservés dans
le dossier d'incidents de contenu pour être analysés.

Processus de création d'une politique de filtrage de contenu pour empêcher les messages électroniques contournés de
quitter votre site : décrit le processus que vous pouvez suivre pour empêcher les messages électroniques contournés de
quitter votre site.

Table 98: Processus de création d'une politique de filtrage de contenu pour empêcher les messages
électroniques contournés de quitter votre site

Étape Tâche

1 Assurez-vous que le serveur Symantec Network Prevent ajoute un en-tête aux messages qu'il traite. Par défaut, Symantec
Network Prevent ajoute l'en-tête X-CFilter-Loop: aux messages qu'il traite.

2 Dans Symantec Messaging Gateway, créez un dossier de filtrage de contenu pour les messages non analysés, et configurez
les notifications par message électronique pour le dossier de filtrage de contenu.

3 Dans Symantec Messaging Gateway, créez une politique de filtrage de contenu du courrier électronique ayant les
caractéristiques suivantes :
• Modèle de politique : vide
• Appliquer à : messages sortants
• Condition - Texte dans cette partie spécifique du message : en-tête du message
• Condition - Nom de l'en-tête : X-Cfilter-Loop
• Condition - L'en-tête du message : n'existe pas
• Effectuez l'action suivante : créez un incident. Ajoutez des actions supplémentaires en cas d'approbation ou de rejet.
• Dans le dossier des incidents de contenu : le dossier que vous avez créé
• Conserver le message pour analyse : sélectionné
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Vous n'êtes pas obligé de conserver les messages non analysés, mais vous souhaitez être notifié si des messages
ne sont pas analysés. Vous pouvez créer une politique de filtrage de contenu du courrier électronique dans Symantec
Messaging Gateway pour envoyer une notification par message électronique si des messages non analysés sont
détectés.

À propos des rapports Data Loss Prevention Network Prevent
Symantec Messaging Gateway ne fournit pas de rapports spécifiques pour l'activité de Data Loss Prevention Network
Prevent. Utilisez Data Loss Prevention Network Prevent pour obtenir des rapports sur son activité. Certaines activités
relatives à Data Loss Prevention Network Prevent peuvent apparaître sur des rapports de Symantec Messaging Gateway.
Par exemple, vous pouvez créer un incident pour les messages marqués par Data Loss Prevention Network Prevent.
Cette activité de l'incident est reflétée dans certains rapports de filtrage de contenu.

À propos des implications sur les performances pour l'intégration de
Data Loss Prevention Network Prevent
En raison du traitement supplémentaire concerné, l'intégration avec Data Loss Prevention Network Prevent peut ajouter
une certaine latence à la vitesse de distribution des messages électroniques sortants.

L'ampleur de la latence dépend des facteurs suivants :

• Le volume de messages électroniques sortants sur votre site
• Le nombre et la complexité des politiques de filtrage du contenu de Data Loss Prevention Network Prevent
• Le contenu et la taille des messages
• Le nombre de serveurs Data Loss Prevention Network Prevent par rapport au volume de courrier

Vous pouvez diminuer la latence et augmenter le débit en effectuant l'une des opérations suivantes :

• Ajouter des serveurs Data Loss Prevention Network Prevent supplémentaires
• Ajustez les paramètres Nombre maximal de connexions et Nombre maximal de connexions à partir d'une

adresse IP unique pour le SMTP sortant et la distribution SMTP. Ce paramètre est un paramètre d'analyseur
Symantec Messaging Gateway.

• Ajustez le paramètre NumThreads sur le serveur Data Loss Prevention Network Prevent pour optimiser le débit selon
le volume de messages électroniques sortants sur votre site.

Configurer les connexions des messages électronique de et à Data Loss Prevention Network Prevent

À propos de l'ordre de préférence de Data Loss Prevention Network
Prevent
Si vous possédez plusieurs serveurs Data Loss Prevention Network Prevent, vous pouvez configurer l'ordre dans lequel
Symantec Messaging Gateway utilise les serveurs Data Loss Prevention Network Prevent. Vous pouvez définir la
préférence dans le centre de contrôle ou les enregistrements MX.

Types de préférence disponibles : décrit les types de préférence et l'emplacement où vous les définissez.
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Table 99: Types de préférences disponibles

Type de préférence Description

Page Préférence lors
de l'installation de
Symantec Data Loss
Prevention

Configure ce type de préférence sur la page Contenu > Paramètres > Connexion DLP > Installation de
Symantec Data Loss Prevention du centre de contrôle.
Configurer les connexions des messages électronique de et à Data Loss Prevention Network Prevent

Préférence des
enregistrements MX

Configurez la préférence des enregistrements MX dans les enregistrements DNS pour Data Loss Prevention
Network Prevent dans votre logiciel DNS. Vous devez configurer la préférence des enregistrements MX si le
nom d'hôte que vous spécifiez achemine vers plus d'un serveur Data Loss Prevention Network Prevent. La
plage des préférences MX valides varie de 0 à 65 535. Les valeurs habituelles sont tous les multiples de 10
compris entre 10 et 100.

• Choisissez un numéro de préférence inférieur pour les serveurs Data Loss Prevention Network Prevent qui
fonctionnent sur des ordinateurs ayant une bande passante réseau élevée, ainsi que d'importantes ressources
au niveau de l'UC et du disque dur. Choisissez un numéro de préférence supérieur pour les serveurs Data Loss
Prevention Network Prevent qui fonctionnent sur des ordinateurs ayant une bande passante réseau plus faible, ainsi
que des ressources plus modestes au niveau de l'UC et du disque dur.

• Pour les deux types de préférence, les numéros inférieurs sont essayés avant les numéros supérieurs. Si un serveur
Data Loss Prevention Network Prevent est inaccessible, le serveur ayant le numéro de préférence supérieur le plus
proche est essayé. Par exemple, un serveur Data Loss Prevention Network Prevent avec une préférence de 1 est
essayé avant un serveur Data Loss Prevention Network Prevent avec une préférence de 2.

• Si vous attribuez une valeur de préférence de 1 à deux serveurs Data Loss Prevention Network Prevent dans le
centre de contrôle, Symantec Messaging Gateway en choisira un au hasard. Si ce serveur devient indisponible, l'autre
serveur ayant une préférence de 1 devient le serveur principal. Quand ce serveur devient indisponible, Symantec
Messaging Gateway essaie de se reconnecter au premier serveur. Un serveur Data Loss Prevention Network Prevent
ayant un numéro de préférence plus élevé n'est utilisé que si les deux hôtes ayant un numéro de préférence de 1 sont
indisponibles.

• Vous pouvez combiner les deux types de préférence. Les paramètres de préférence sur la page Installation de
Symantec Data Loss Prevention sont comparés avant de vérifier la préférence dans l'enregistrement MX du nom
d'hôte choisi.

À propos des implications sur les performances pour l'intégration de Data Loss Prevention Network Prevent

À propos de Data Loss Prevention Network Prevent

Configurer les connexions des messages électronique de et à Data Loss Prevention Network Prevent

Dépannage intégration Data Loss Prevention Network Prevent : renvoi
de messages
Si vous avez récemment activé le routage vers Data Loss Prevention Network Prevent et que les messages
électroniques sont renvoyés, vérifiez les éléments suivants :

• L'adresse IP Accepter le courrier électronique analysé provenant des serveurs DLP est correctement configurée
sur la page Installation de Symantec Data Loss Prevention.

• Le serveur Prevent est correctement configuré avec le paramètre de port reflété indiquant le port d'analyseur.

Dépannage intégration Data Loss Prevention Network Prevent : messages différés

À propos de Data Loss Prevention Network Prevent

Configurer les connexions des messages électronique de et à Data Loss Prevention Network Prevent
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Dépannage intégration Data Loss Prevention Network Prevent :
messages différés
Si les messages électroniques sortants renvoient l'erreur suivante :

421 Forwarding agent unavailable. Closing connection.

le port d'écoute distant SMTP pour Data Loss Prevention Network Prevent ne correspond pas au port de messagerie
entrant sur Symantec Messaging Gateway.

Comment configurer Symantec Network Prevent pour renvoyer les messages électroniques vers Symantec Messaging
Gateway

Ce message décrit l'erreur qui se produit dans Symantec Data Loss Prevention de Symantec 8.1. Les versions ultérieures
peuvent afficher des erreurs différentes.

Comment configurer Symantec Network Prevent pour renvoyer les
messages électroniques vers Symantec Messaging Gateway
Vous devez configurer Symantec Network Prevent pour renvoyer les messages électroniques vers Symantec Messaging
Gateway, sur le port attendu. Le port par défaut des messages électroniques sortants de Symantec Messaging Gateway
est 25. Le port d'écoute SMTP distant par défaut de Symantec Network Prevent est 10026. Modifiez le port Symantec
Network Prevent pour correspondre au port des messages électroniques sortants de Symantec Messaging Gateway.

Configurer les connexions des messages électronique de et à Data Loss Prevention Network Prevent

Table 100: Processus de configuration de Symantec Network Prevent pour renvoyer les messages vers Symantec
Messaging Gateway

Étape Action Description

1 Vérifiez le port des messages électroniques
sortants par défaut dans Symantec
Messaging Gateway.

Le port de l'adresse IP des messages
sortants apparaît dans l'onglet SMTP de
la page Configuration de l'hôte dans le
centre de contrôle.

2 Définissez le Port d'écoute SMTP distant
pour Symantec Network Prevent.

Définissez le Port d'écoute SMTP distant
pour Symantec Network Prevent pour
correspondre au port des messages
électroniques sortants utilisé par Symantec
Messaging Gateway. Consultez la
documentation de Symantec Network
Prevent pour les détails de la configuration.

Configurer les connexions des messages électronique de et à Data
Loss Prevention Network Prevent
Si vous possédez un ou plusieurs serveurs Data Loss Prevention Network Prevent, vous pouvez acheminer les messages
électroniques vers ces serveurs à partir de Symantec Messaging Gateway. Vous devez également configurer Data Loss
Prevention Network Prevent pour qu'il réachemine les messages électroniques vers Symantec Messaging Gateway.
Si vous possédez plusieurs analyseurs sortants, vous pouvez acheminer le courrier sortant vers les serveurs Data
Loss Prevention Network Prevent de manière différente pour chaque analyseur ou vous pouvez appliquer les mêmes
paramètres à tous les analyseurs sortants.

Comment configurer Symantec Network Prevent pour renvoyer les messages électroniques vers Symantec Messaging
Gateway
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Pour configurer les connexions des messages électroniques depuis et vers Data Loss Prevention Network Prevent
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Contenu > Paramètres > Connexion DLP.

2. Cliquez sur Activer DLP pour l'hôte de l'analyseur sortant pour choisir l'analyseur sortant que vous souhaitez
configurer.

Vous pouvez ignorer cette étape si vous ne possédez qu'un seul analyseur sortant. Si vous souhaitez appliquer les
mêmes paramètres à tous les analyseurs sortants, choisissez-en un et vous pourrez ensuite Appliquer à tous les
hôtes d'analyseur sortant.

3. Sous Acheminer le courrier électronique sortant vers les serveurs DLP, cliquez sur Ajouter pour ajouter une
ligne vide.

4. Sous Hôte ou adresse IP, spécifiez le nom de domaine ou l'adresse IP d'un serveur Data Loss Prevention Network
Prevent.

Le nom de domaine peut prendre la forme server1.symantecexemple.com ou symantecexemple.com. Spécifiez
un nom de domaine (et non une adresse IP) si les enregistrements MX sont configurés pour le serveur Data Loss
Prevention Network Prevent.

5. Sous Port, spécifiez le numéro de port du serveur Data Loss Prevention Network Prevent vers lequel les messages
électroniques sortants doivent être acheminés.

Le port par défaut est 10025. Assurez-vous que le port d'écoute SMTP local du serveur Data Loss Prevention Network
Prevent soit défini sur le même numéro de port.

6. Cochez la case Consultation MX pour activer la consultation MX pour le serveur Data Loss Prevention Network
Prevent.

Si vous cochez la case Consultation MX, assurez-vous d'avoir spécifié un nom de domaine (et non une adresse IP)
sous la forme serveur1.symantecexemple.com ou symantecexemple.com.

7. Sous Préférence (1-100), spécifiez la préférence de ce serveur Data Loss Prevention Network Prevent par rapport à
tous les autres serveurs Data Loss Prevention Network Prevent définis.

A propos de l'ordre de préférence de Data Loss Prevention Network Prevent

L'option Activer le contournement lorsque tous les serveurs DLP sont inaccessibles est décrite dans une autre
section.

Activer ou désactiver le contournement pour Data Loss Prevention Network Prevent

8. Sous Chiffrement TLS, cochez la case Chiffrement de distribution facultatif pour tenter ou exiger le chiffrement
TLS sur les messages distribués vers Data Loss Prevention Network Prevent. Si vous activez le chiffrement de la
distribution, vous devez choisir l'une des trois options de certificat :

• Tenter un chiffrement TLS : tenter un chiffrement TLS sans toutefois l'exiger. Nécessite soit des certificats
autosignés soit des certificats signés par une autorité de certification sur Symantec Messaging Gateway et sur les
serveurs Data Loss Prevention Network Prevent.

• Exiger le chiffrement TLS et ne pas vérifier le certificat : nécessite soit des certificats autosignés soit des
certificats signés par une autorité de certification sur Symantec Messaging Gateway et sur les serveurs Data Loss
Prevention Network Prevent.

• Exiger le chiffrement TLS et vérifier le certificat : nécessite un certificat signé par une autorité de certification
sur Symantec Messaging Gateway et sur les serveurs Data Loss Prevention Network Prevent.

Pour plus de sécurité, vous pouvez désactiver la prise en charge des protocoles de chiffrement précoce sur l'onglet
Protocoles > SMTP > Paramètres > SMTP. Le paramètre des Restrictions SSL affecte les protocoles que SMG
peut utiliser pour chiffrer les communications qu'il échange avec Data Loss Prevention Network Prevent.
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Si une autorité de certification différente des autorités fournies par défaut avec Symantec Messaging Gateway
est nécessaire pour signer les certificats utilisés pour le chiffrement TLS, vous pouvez l'importer sur la page
Administration > Paramètres > Paramètres de certificat.

9. Sous Accepter le courrier électronique analysé provenant des serveurs DLP, cliquez sur Ajouter pour ajouter
une ligne vide.

10. Spécifiez une adresse IP à partir de laquelle Symantec Messaging Gateway doit recevoir les messages électroniques
de Data Loss Prevention Network Prevent.

Ajoutez des lignes supplémentaires pour spécifier les adresses IP de tous les serveurs Data Loss Prevention Network
Prevent à partir desquels Symantec Messaging Gateway doit recevoir des messages électroniques. Par exemple,
vous pouvez n'avoir qu'un seul nom d'hôte spécifié sous Acheminer le courrier électronique sortant vers les
serveurs DLP. Mais si ce nom d'hôte renvoie vers plusieurs serveurs Data Loss Prevention Network Prevent, ajoutez
les adresses IP de tous ces serveurs.

11. Si vous souhaitez que ces paramètres s'appliquent à tous les analyseurs sortants, cochez la case Appliquer à tous
les hôtes d'analyseur sortant.

12. Cliquez sur Enregistrer.

Créer un incident basé sur le marquage de l'en-tête Symantec Network
Prevent
Un exemple de gestion des données sensibles détectées par Symantec Network Prevent est présenté ci-dessous. Pour
appliquer cette méthode, vous devez configurer Symantec Network Prevent et Symantec Messaging Gateway.

Dans cet exemple, Symantec Network Prevent ajoute un en-tête personnalisé aux messages correspondants. Symantec
Messaging Gateway crée un incident pour les messages ayant l'en-tête personnalisé et les conserve pour les analyser.
Ainsi, les messages ne sont pas distribués à leur destinataire d'origine, mais sont acheminés vers un dossier de filtrage
de contenu sur Symantec Messaging Gateway. Un administrateur peut approuver, rejeter, transférer, archiver, supprimer
et gérer les messages du dossier des incidents de contenu.

Procédure de création d'un incident basé sur le marquage de l'en-tête dans Symantec Network Prevent : décrit le
processus de création d'un incident basé sur le marquage de l'en-tête dans Symantec Network Prevent.

Table 101: Comment créer un incident basé sur le marquage de l'en-tête dans Symantec Network Prevent

Étape Tâche

1 Configurez Symantec Network Prevent pour ajouter un en-tête personnalisé aux messages dans lesquels des données
sensibles ont été détectées à l'écran Ajouter/Modifier règle d'intervention sous la règle d'intervention Créer une
réponse au message SMTP. Vous pouvez ajouter jusqu'à trois lignes d'en-tête RFC 2822.
Symantec vous recommande d'utiliser l'en-tête X-Cfilter: avec des valeurs différentes selon l'action souhaitée sur
Symantec Messaging Gateway ou le verdict de l'analyse.
Par exemple, vous pouvez spécifier X-Cfilter: Symantec Incident pour marquer les messages destinés à un
dossier des incidents de contenu ou X-Cfilter: SSN pour les messages contenant des numéros de sécurité sociale.

2 Dans Symantec Messaging Gateway, créez un dossier de filtrage de contenu, « Incidents Symantec », par exemple.
Vous devrez peut-être activer la notification par message électronique pour le dossier de filtrage de contenu.
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Étape Tâche

3 Dans Symantec Messaging Gateway, créez une politique de filtrage de contenu du courrier électronique ayant
les caractéristiques suivantes :
• Modèle de politique : vide
• Appliquer à : messages sortants
• Condition - Texte dans cette partie spécifique du message : en-tête du message
• Condition - Nom de l'en-tête : l'en-tête que vous avez configuré, comme X-Cfilter: Symantec Incident
• Condition - L'en-tête du message : existe
• Effectuez l'action suivante : créez un incident. Ajoutez des actions supplémentaires en cas d'approbation ou de rejet.
• Dans le dossier des incidents de contenu : le dossier que vous avez créé
• Conserver le message pour analyse : sélectionné

À propos de la mise hors-ligne des serveurs Data Loss Prevention
Network Prevent pour leur maintenance
Vous devrez parfois mettre un ou plusieurs serveurs Data Loss Prevention Network Prevent hors-ligne pour effectuer des
travaux de maintenance, comme l'installation d'une nouvelle version d'un logiciel.

Options de mise hors ligne des serveurs Data Loss Prevention Network Prevent: décrit l'effet sur le flux de courrier pour
les options disponibles.

Table 102: Options de mise hors-ligne des serveurs Data Loss Prevention Network Prevent pour leur
maintenance

Option Description

Si vous possédez
plusieurs serveurs Data
Loss Prevention Network
Prevent, effectuez la
maintenance sur un
serveur à la fois

Vous pouvez effectuer la maintenance sur un serveur à la fois si l'une des conditions suivantes est
remplie :
• Vous avez configuré plusieurs serveurs Data Loss Prevention Network Prevent dans Symantec

Messaging Gateway
• L'adresse que vous spécifiez pour Data Loss Prevention Network Prevent dans Symantec Messaging

Gateway renvoie vers plusieurs serveurs Data Loss Prevention Network Prevent à l'aide des
enregistrements MX

Le serveur Data Loss Prevention Network Prevent indisponible est ignoré et le prochain serveur Data Loss
Prevention Network Prevent disponible dans la liste de préférence est utilisé.

Désactiver
l'acheminement vers
Data Loss Prevention
Network Prevent

Les messages électroniques sortants contournent les serveurs Data Loss Prevention Network Prevent.
Vous devez réactiver manuellement l'acheminement vers les serveurs Data Loss Prevention Network
Prevent lorsqu'ils sont à nouveau disponibles. Les données sensibles peuvent quitter votre site sans avoir
été analysées par les serveurs Data Loss Prevention Network Prevent.
Comment créer une politique pour détecter les messages électroniques non analysés si le contournement
de Symantec Network Prevent est activé
Activer ou désactiver le contournement pour Data Loss Prevention Network Prevent
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Option Description

Activer le contournement Les messages électroniques sortants contournent les serveurs Data Loss Prevention Network Prevent si
aucun serveur n'est disponible. Les données sensibles peuvent quitter votre site sans avoir été analysées
par les serveurs Data Loss Prevention Network Prevent. Lorsque les serveurs Data Loss Prevention
Network Prevent sont à nouveau disponibles, Symantec Messaging Gateway achemine automatiquement
les messages électroniques sortants vers ces serveurs.
Le contournement est activé par défaut.
Si vous désactivez le contournement, les messages électroniques sortants restent dans la file d'attente
de distribution. Plus tard, lorsque vous activerez les serveurs Data Loss Prevention Network Prevent, les
messages électroniques retardés sont analysés à la recherche de données sensibles. Cependant, les
messages électroniques sortants peuvent être renvoyés à leur expéditeur si la connexion n'est pas rétablie
à temps. Par défaut, les messages sont mis en attente pendant trois jours avant d'être renvoyés.
Si le contournement est désactivé, vous pouvez effectuer la maintenance des serveurs Data Loss
Prevention Network Prevent lorsque vous effectuez les tâches suivantes :
• Activez le contournement dans le centre de contrôle de Symantec Messaging Gateway.
• Effectuez la maintenance des serveurs Data Loss Prevention Network Prevent.
• Lorsque le travail sur les serveurs est terminé, remettez les serveurs Data Loss Prevention Network

Prevent en ligne.
• Désactivez le contournement dans le centre de contrôle de Symantec Messaging Gateway.
Assurez-vous que les politiques de votre société vous permettent d'activer temporairement le
contournement.
Activer ou désactiver le contournement pour Data Loss Prevention Network Prevent

Arrêter la file d'attente
des messages sortants

Aucun message sortant n'est distribué tant que la file d'attente est arrêtée. Les serveurs Data Loss
Prevention Network Prevent et Symantec Messaging Gateway finissent par analyser tous les messages
sortants. Vous devez réactiver manuellement la file d'attente des messages sortants lorsque les serveurs
Data Loss Prevention Network Prevent sont à nouveau disponibles.

Activer l'acheminement
vers Data Loss
Prevention Network
Prevent, mais désactiver
le contournement

Les messages sortants sont sauvegardés dans la file d'attente de distribution.
Activer ou désactiver le contournement pour Data Loss Prevention Network Prevent
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Configuration de l'intégration des données de répertoire

À propos de l'utilisation du service de données d'annuaire
Le service de données d'annuaire vous permet d'utiliser les informations conservées dans vos répertoires Lightweight
Directory Access Protocol (LDAP) pour certaines fonctions de Symantec Messaging Gateway.

Symantec Messaging Gateway offre quatre fonctions que vous pouvez activer pour votre source de données :
authentification, résolution d'adresse, routage et validation du destinataire. Vous pouvez activer une fonction ou une
combinaison de ces fonctions pour chaque source de données.

À propos des sources de données et des fonctions

Pour utiliser vos données d'annuaire pour ces fonctions, vous devez configurer des sources de données pour la fonction
désirée et configurer des fonctions supplémentaires dans Symantec Messaging Gateway.

Créer une source de données

Vous pouvez utiliser ces fonctions pour prendre en charge la configuration des fonctions dans Symantec Messaging
Gateway.

Fonctionnalités de Symantec Messaging Gateway qui utilisent des sources de données configurées : décrit les
fonctionnalités de Symantec Messaging Gateway qui dépendent des configurations du service de données d'annuaire.

Table 103: Fonctionnalités de Symantec Messaging Gateway qui utilisent des sources de données configurées

Fonction Fonction de la source
de données à activer Tâches d'installation supplémentaires

Rejeter ou écarter les destinataires non
valides.

Validation du destinataire Configurez la gestion des destinataires
non valides et activez la validation du
destinataire pour au moins un domaine.

Utilisez la reconnaissance des attaques
DHA.

Validation du destinataire Configurez les attaques DHA et les
domaines.

Participez au Symantec Probe Network. Validation du destinataire Activez la validation du destinataire pour au
moins un domaine.

Implémentez la quarantaine des utilisateurs
finaux et autorisez-les à accéder aux
messages dans Spam Quarantine.

Authentification Configurez au moins un groupe de
politiques pour mettre les messages
de spam en quarantaine, configurer les
paramètres de la quarantaine et le filtrage
du spam.

Permettre aux utilisateurs finaux
authentifiés d'envoyer des messages
électroniques à distance via le protocole
d'authentification SMTP.

Authentification Configurez l'authentification SMTP.

Utilisez les groupes LDAP et les listes de
distribution pour appliquer des politiques.

Résolution d'adresse Ajoutez un groupe LDAP ou une liste de
distribution comme membre d'un groupe de
politiques.
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Fonction Fonction de la source
de données à activer Tâches d'installation supplémentaires

Autorisez les utilisateurs finaux à configurer
les préférences de langue des messages
électroniques, ainsi que les listes
d'expéditeurs approuvés et non approuvés.

Résolution d'adresse et authentification
La fonctionnalité Préférences de l'utilisateur
nécessite l'activation d'une source de
données pour l'authentification (pour
permettre à l'utilisateur de se connecter
et de définir ses préférences) et pour la
résolution d'adresse (pour répliquer les
préférences sur l'analyseur).

Activez au moins un groupe de politiques
pour les paramètres de l'utilisateur final.

Redirigez les messages électroniques de
l'utilisateur vers une autre adresse ou un
hôte de messagerie alternatif selon les
informations du répertoire.

Routage Configurez les domaines.

Configuration de l'intégration des données de répertoire

Table 104: Processus de configuration d'un service de données d'annuaire

Étape Action Description

Etape 1 Créez une nouvelle source de données. Créer une source de données
Ajouter une source de données

Étape 2 Activez les fonctions pour votre nouvelle
source de données.

Activation de fonctions sur une nouvelle source de données
Créer une source de données de validation du destinataire
Création d'une source de données d'authentification
Créer une source de données d'acheminement
Créer une source de données de résolution d'adresse

Étape 3 Personnalisez et testez les requêtes de
source de données.

Créer et tester une requête personnalisée de validation du destinataire
Créer et tester une authentification personnalisée et une requête de
résolution d'adresse en quarantaine
Créer et tester une requête d'acheminement personnalisée
Créer et tester une requête de résolution d'adresse personnalisée

Étape 4 Définissez le cache de données
d'annuaire.

A propos du préchargement du cache de vos données d'annuaire
Précharger votre cache de données

Étape 5 Configurez les paramètres avancés. Configurer les paramètres avancés de la source de données

Créer une source de données
Symantec Messaging Gateway fournit un assistant qui vous guidera au travers du processus de création d'une nouvelle
source de données.

Procédure de création d'une source de données : décrit le processus de création d'une source de données.
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Table 105: Comment créer une source de données

Étape Tâche Description

Etape 1 Indiquez les détails du serveur LDAP qui
héberge vos données d'annuaire.

Ces détails incluent les paramètres de l'hôte, le nom unique de
liaison, les informations d'authentification et l'état SSL.
Ajouter une source de données

Étape 2 Vous pouvez également ajuster vos
paramètres de connexion et de cache.

Vous pouvez choisir d'utiliser les valeurs par défaut ou vous
pouvez modifier les paramètres du cache et de la connexion pour
qu'ils correspondent à vos besoins.
Configurer les paramètres avancés de la source de données

Étape 3 Activez et configurez les fonctions que
vous souhaitez que votre source de
données propose.

Vous pouvez configurer une ou plusieurs fonctions pour une
source de données.
Activation de fonctions sur une nouvelle source de données

Une fois que vous avez enregistré votre nouvelle source de données, vous pouvez la modifier comme bon vous semble.

Modifier une source de données

Ajouter une source de données
L'assistant Ajouter une source de données d'annuaire vous guide à travers les tâches nécessaires à la création et à
la configuration de nouvelles sources de données. La première étape de ce processus consiste à configurer le serveur
LDAP qui fournit les données à votre source d'annuaire.

Créer une source de données

Pour les sources de données d'authentification, de résolution d'adresse ou d'acheminement, les résultats renvoyés
doivent être uniques. Par conséquent, vous ne pouvez pas posséder de sources de données identiques ou redondantes
(deux sources susceptibles de renvoyer le même résultat). Si l'alerte Erreurs d'intégrité des données d'annuaire est
configurée sur la page Alertes, cette alerte se déclenche lorsque la condition est détectée.

Lorsque le service de données d'annuaire ne peut pas communiquer correctement avec un serveur LDAP (par exemple,
si le lien réseau vers le serveur LDAP ne fonctionne pas ou en cas de problème d'intégrité des données), le traitement
des messages et l'authentification des utilisateurs peuvent être affectés.

À propos des sources de données et des fonctions

Pour ajouter une source de données
1. Cliquez sur Administration > Paramètres > Intégration d'annuaire.

2. Sur la page Paramètres d'intégration d'annuaire - Sources de données d'annuaire, cliquez sur Ajouter.

La page Configuration du serveur LDAP apparaît.

3. Dans le champ Nom de la source de données, saisissez un nom unique pour la source de données.

4. Sélectionnez le Type d'annuaire utilisé par votre source LDAP. Les choix disponibles sont les suivants :

• Active Directory
• Catalogue global Active Directory
• iPlanet/Sun ONE/Java Directory Server
• Domino
• Autre (il peut s'agit de tout autre répertoire conforme LDAPv3)

Même si Symantec Messaging Gateway est compatible avec n'importe quel annuaire LDAPv3, il est spécifiquement
conçu pour prendre en charge les configurations possédant les quatre types de répertoires spécifiques répertoriés.
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Si vous sélectionnez « autre » comme type de répertoire, vous devrez peut-être consulter la documentation de votre
répertoire pour garantir le bon fonctionnement.

5. Dans le champ Nom d'hôte, saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur LDAP.

6. Le Port sert à accéder au serveur LDAP. Le champ Port est automatiquement rempli en fonction de votre type de
répertoire et de vos paramètres SSL, mais peut être modifié en saisissant une nouvelle valeur dans ce champ.

7. Cochez Activer SSL si vous souhaitez activer SSL pour toutes les connexions à l'hôte du serveur LDAP. Un
chiffrement est fourni, quelle que soit l'autorité de certification utilisée pour signer le certificat du serveur LDAP x.509.
Si vous modifiez cette case, le port est automatiquement mis à jour vers les ports par défaut pour votre type de
répertoire. Confirmez le port si vous modifiez ce paramètre.

8. Cochez Liaison anonyme si vous voulez autoriser le service de données d'annuaire à se connecter au serveur LDAP
sans fournir d'ID spécifique à un utilisateur ni de mot de passe. Vous pouvez également cocher Utiliser ce qui suit
pour indiquer des informations d'authentification spécifiques au service de données d'annuaire.

9. Si vous avez coché Utiliser ce qui suit, indiquez les informations d'authentification de la liaison dans les champs
suivants :

• Nom (DN de liaison)
Nom unique (DN) utilisé pour s'authentifier sur le serveur LDAP.
Pour Active Directory ou un serveur global de catalogue, vous pouvez également utiliser le DN complet, le
NetBIOS et le nom de connexion (nom de compte NetBIOS\SAM Account Name), ou le nom principal de
l'utilisateur.

• Mot de passe
Mot de passe à utiliser pour s'authentifier au serveur LDAP.

10. Cliquez sur Tester la connexion pour valider votre authentification au serveur LDAP.

Ce test vérifie seulement qu'il est possible d'atteindre le serveur LDAP et que le compte dispose d'un accès en lecture
à la racine de l'arborescence des données d'annuaire sur un serveur d'annuaire. Par conséquent, un résultat de test
réussi ne garantit pas que les informations d'authentification peuvent réussir ailleurs dans le répertoire. Cela vaut
particulièrement pour l'accès anonyme. Vous devriez vérifier l'accès avant le déploiement en utilisant la fonction Tester
la requête lorsque vous configurez des fonctions individuelles pour votre source de données.

11. Cliquez sur Afficher les paramètres avancés si vous souhaitez configurer des paramètres facultatifs du serveur et
du cache LDAP.

Configurer les paramètres avancés de la source de données

12. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Suivant pour configurer les fonctions de la source de données.

Activation de fonctions sur une nouvelle source de données

Activation de fonctions sur une nouvelle source de données
La deuxième étape de l'assistant Ajouter une source de données d'annuaire consiste à activer et configurer les
fonctions de votre source de données. Avant de pouvoir activer les fonctions de votre source de données, vous devez
terminer la première étape de l'assistant et confirmer ou configurer les paramètres de la connexion LDAP pour cette
source sur la page Configuration du serveur LDAP.

Ajouter une source de données

Les fonctions activent certains comportements de vos sources de données et vous font profiter de nombreuses fonctions
de Symantec Messaging Gateway. La configuration de votre source de données peut porter sur une ou plusieurs
fonctions.

À propos des sources de données et des fonctions
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Pour activer les fonctions d'une nouvelle source de données
1. Ajoutez votre source de données et configurez les paramètres d'intégration de votre serveur sur la page Paramètres

d'intégration d'annuaire - Configuration du serveur LDAP puis cliquez sur Suivant.

Ajouter une source de données

2. Sur la page Ajouter une source de données d'annuaire - Fonctions de source de données d'annuaire, procédez
comme suit :

• Pour activer et configurer votre source de données pour l'authentification de l'utilisateur final, la résolution
d'adresse en quarantaine ou l'authentification SMTP, cochez Authentification.
Création d'une source de données d'authentification
Pour personnaliser votre requête d'authentification, de résolution d'adresse en quarantaine ou d'authentification
SMTP, cochez Personnaliser requête.
Créer et tester une authentification personnalisée et une requête de résolution d'adresse en quarantaine

• Pour activer et configurer votre source de données pour la résolution d'adresse, cochez Résolution d'adresse.
Créer une source de données de résolution d'adresse
Pour personnaliser votre configuration de la résolution d'adresse, cliquez sur Personnaliser requête.
Créer et tester une requête de résolution d'adresse personnalisée

• Pour activer et configurer votre source de données pour le routage, cochez Routage.
Créer une source de données d'acheminement
Pour personnaliser votre configuration du routage, cliquez sur Personnaliser requête.
Créer et tester une requête d'acheminement personnalisée

• Pour activer et configurer votre source de données pour la validation du destinataire, cochez Validation du
destinataire.
Créer une source de données de validation du destinataire
Pour personnaliser votre configuration de la validation du destinataire, cliquez sur Personnaliser requête.
Créer et tester une requête personnalisée de validation du destinataire

3. Lorsque vous avez configuré toutes les fonctions de votre nouvelle source de données, cliquez sur Suivant et vérifiez
votre configuration.

4. Lorsque vous êtes satisfait de votre configuration, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer votre source de données et
la déployer.

À propos des sources de données et des fonctions
Pour intégrer vos annuaires LDAP à Symantec Messaging Gateway, vous devez commencer par configurer les sources
de données. Une source de données correspond à un ensemble de données de configuration qui permet à votre système
de se connecter facilement à votre serveur LDAP et de l'utiliser.

Lorsque vous configurez une source de données, vous configurez les paramètres de connexion à votre serveur LDAP et
les fonctions que chaque source de données fournit.

Symantec Messaging Gateway prend en charge les sources de données uniquement pour la fonction de validation du
destinataire, car les adresses électroniques ou les noms d'utilisateurs ne doivent pas être uniques. D'autres fonctions
DDS, comme l'authentification, le routage et la résolution d'adresse sont soumises à des obligations d'unicité et ne
prennent pas en charge les sources de données redondantes.

Créer une source de données

Une fois que vous avez configuré vos sources de données d'annuaire, vous pouvez configurer les autres fonctions de
Symantec Messaging Gateway.
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Par exemple, si vous souhaitez utiliser votre nouvelle source de données pour appliquer une politique utilisant un groupe
LDAP, vous devez activer la fonction de résolution d'adresse pour cette source de données et configurer une requête de
résolution d'adresse.

A propos de l'utilisation du service de données d'annuaire

Vous pouvez configurer une ou plusieurs des fonctions suivantes pour chacune de vos sources de données :

• Authentification
Utilisez la fonction d'authentification pour authentifier les connexions des utilisateurs finaux au centre de contrôle
en toute sécurité et pour authentifier les utilisateurs souhaitant envoyer des messages électroniques. La fonction
d'authentification inclut la résolution d'adresse en quarantaine, qui vous permet de mieux gérer Spam Quarantine en
améliorant la gestion des alias, des listes de distribution et des adresses invalides.
A propos de l'utilisation de la fonction d'authentification avec votre source de données

• Validation du destinataire
Utilisez la fonction de validation du destinataire pour valider les adresses électroniques par rapport aux données du
répertoire et écarter les messages ou rejeter les connexions des destinataires non valides.
À propos de la fonction de validation du destinataire avec votre source de données

• Routage
Utilisez la fonction d'acheminement pour acheminer les messages vers d'autres adresses ou hôtes de messagerie
selon l'utilisateur à l'aide des données du répertoire.
À propos de l'utilisation de la fonction d'acheminement avec votre source de données

• Résolution d'adresse
Utilisez la fonction de résolution d'adresse pour appliquer des politiques aux utilisateurs et aux groupes de manière
cohérente.
À propos de l'utilisation de la fonction de résolution d'adresse avec votre source de données

Créer une source de données de validation du destinataire
La validation du destinataire fonctionne avec d'autres fonctions de Symantec Messaging Gateway pour vous aider à
identifier et gérer les destinataires non valides et les messages envoyés à ces destinataires. Symantec Messaging
Gateway prend en charge les sources de données uniquement pour la fonction de validation du destinataire, car
les adresses électroniques ou les noms d'utilisateurs ne doivent pas être uniques. D'autres fonctions DDS, comme
l'authentification, le routage et la résolution d'adresse sont soumises à des obligations d'unicité et ne prennent pas en
charge les sources de données redondantes.

À propos de la fonction de validation du destinataire avec votre source de données

La deuxième étape de l'assistant Ajouter une source de données d'annuaire consiste à activer vos fonctions. Avant
d'effectuer les tâches décrites dans ce sujet, vous devez confirmer ou configurer les paramètres de connexion LDAP pour
cette source sur la page Configuration du serveur LDAP.

Ajouter une source de données

Activation de fonctions sur une nouvelle source de données

Si vous souhaitez utiliser la fonctionnalité de traitement des destinataires non valides, vous devez également configurer le
traitement des destinataires non valides et activer la validation du destinataire pour au moins un domaine.

NOTE

Pour éviter les erreurs de service de données d'annuaire, assurez-vous que vos sources de données ne
produisent pas de résultats redondants. Si le service de données d'annuaire ne peut pas communique
correctement avec le serveur d'annuaire LDAP (par exemple, si le lien réseau vers le serveur LDAP ne
fonctionne pas) lorsqu'il essaie de déterminer la validité du destinataire d'un message, l'agent de transfert de
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messagerie renvoie une erreur indiquant qu'il faut retenter la distribution plus tard. À propos des sources de
données et des fonctions

Pour configurer la validation du destinataire pour une nouvelle source de données
1. Ajoutez votre source de données et configurez les paramètres d'intégration de votre serveur sur la page Paramètres

d'intégration d'annuaire - Configuration du serveur LDAP puis cliquez sur Suivant.

Ajouter une source de données

2. Sur la page Ajouter une source de données d'annuaire - Fonctions de source de données d'annuaire,
sélectionnez Validation du destinataire.

3. Dans le champ Adresse électronique de test, saisissez une adresse que vous pouvez utiliser pour tester et valider
votre configuration de la validation du destinataire. Symantec vous recommande de tester au moins une adresse
valide et une adresse invalide. Si le test produit des résultats inattendus, utilisez Personnaliser requête pour vérifier
vos paramètres et vos données d'annuaire.

4. Cliquez sur Personnaliser requête si vous souhaitez examiner ou modifier les paramètres par défaut de vos
requêtes. Créez des requêtes personnalisées pour refléter la configuration de votre système plus précisément.

Créer et tester une requête personnalisée de validation du destinataire

5. Cliquez sur Tester la requête pour valider votre requête à l'aide de l'adresse de courrier électronique de test fournie.

Ce test est réalisé par rapport à une instance de service de données d'annuaire exécutée sur l'hôte centre de contrôle.
Il ne peut pas servir à vérifier la connectivité des analyseurs associés à votre serveur LDAP.

Les résultats de test reflètent seulement la source de données en cours de test. Les résultats de test ne fournissent
aucune information sur les effets des autres sources de données ou paramètres système, comme les alias et les
adresses fictives.

6. Vous pouvez configurer votre source de données pour plusieurs fonctions ou cliquer sur Suivant pour vérifier vos
changements et enregistrer votre déploiement.

NOTE

Sur la page Protocoles > SMTP > Paramètres, dans l'onglet SMTP sous Validation de l'adresse, cochez
Supprimer la sous-adresse dans la demande de répertoire de validation du destinataire si vous avez
besoin de prendre le sous-adressage en charge.

Le sous-adressage est un texte supplémentaire dans la partie locale d'une adresse électronique (la partie
avant @), ajouté après un signe plus ou un signe moins. Une fois cette option sélectionnée, Symantec
Messaging Gateway supprime la partie +information ou -information de l'adresse électronique avant de
terminer une requête de validation de destinataire LDAP.

Si vous utilisez les signes plus ou moins dans des adresses électroniques à des fins autres que le sous-
adressage, l'activation de cette fonction peut créer des erreurs de validation de destinataire.

Activation de fonctions sur une nouvelle source de données

Création d'une source de données d'authentification
L'authentification permet aux utilisateurs finaux de s'authentifier sur le serveur LDAP et de configurer les préférences
utilisateur. Elle vous permet également de configurer l'authentification SMTP.

A propos de l'utilisation de la fonction d'authentification avec votre source de données

La deuxième étape de l'assistant Ajouter une source de données d'annuaire consiste à activer vos fonctions. Avant
de pouvoir activer les fonctions de votre source de données, vous devez confirmer ou configurer les paramètres de
connexion LDAP pour cette source sur la page Configuration du serveur LDAP.
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Ajouter une source de données

Pour éviter les erreurs de service de données d'annuaire, assurez-vous que vos sources de données ne produisent pas
de résultats redondants. Erreurs courantes d'authentification au service de données d'annuaire : décrit le traitement des
erreurs d'authentification par le service de données d'annuaire pour les problèmes les plus courants.

À propos des sources de données et des fonctions

Table 106: Erreurs courantes d'authentification au service de données d'annuaire

Erreur d'authentification Comportement du système

Le service de données d'annuaire ne peut pas communiquer
correctement avec le serveur d'annuaire LDAP lorsqu'il essaie
d'authentifier un utilisateur au centre de contrôle ou au serveur
SMTP.
Cela peut par exemple survenir si la connexion réseau au serveur
LDAP est inactive.

L'erreur « service temporairement indisponible » apparaît. Si les
alertes appropriées sont activées sur la page Alertes, une alerte
Erreurs d'accès aux données d'annuaire est déclenchée.

Le service de données d'annuaire seul ne peut pas déterminer
l'identité de l'utilisateur à partir du nom d'utilisateur fourni.

L'erreur « service temporairement indisponible » apparaît. Si les
alertes appropriées sont activées sur la page Alertes, une alerte
Erreurs d'accès aux données d'annuaire est déclenchée.

Le service de données d'annuaire ne peut pas communiquer
correctement avec le serveur d'annuaire LDAP lorsqu'il essaie de
résoudre le destinataire d'un message mis en quarantaine vers
l'adresse électronique principale du destinataire ou déterminer
l'adresse électronique principale du destinataire de manière
univoque.

Le message est conservé dans la file d'attente de distribution. Si
les alertes sont activées sur la page Alertes, l'alerte adéquate est
déclenchée.

Pour configurer l'authentification pour une nouvelle source de données
1. Ajoutez votre source de données et configurez les paramètres d'intégration de votre serveur sur la page Paramètres

d'intégration d'annuaire - Configuration du serveur LDAP puis cliquez sur Suivant.

Ajouter une source de données

2. Sur la page Ajouter une source de données d'annuaire - Fonctions de source de données d'annuaire,
sélectionnez Authentification.

3. Dans le menu déroulant Type d'authentification, choisissez l'une des options suivantes :

Authentification au centre de contrôle
uniquement

Pour authentifier les utilisateurs finaux qui accèdent à la quarantaine ou seulement définir
les préférences des utilisateurs finaux.

Authentification SMTP uniquement Pour autoriser les utilisateurs distants à utiliser Symantec Messaging Gateway pour envoyer
des messages électroniques via l'authentification SMTP.

Authentification au centre de contrôle et
SMTP

Pour activer l'authentification au centre de contrôle et l'authentification SMTP.
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4. Si vous avez sélectionné Authentification au centre de contrôle uniquement ou Authentification au centre de
contrôle et SMTP comme type d'authentification, confirmez ou configurez les données de test suivantes ou cliquez
sur Personnaliser requête pour personnaliser votre requête.

Créer et tester une authentification personnalisée et une requête de résolution d'adresse en quarantaine

Nom d'utilisateur test Saisissez un nom d'utilisateur à utiliser pour tester votre configuration d'authentification.
Symantec vous recommande de vérifier vos paramètres à l'aide de différentes saisies conçues pour
produire une authentification réussie et un échec d'authentification. Si le test produit des résultats
inattendus, utilisez Personnaliser requête pour vérifier vos paramètres et vos données d'annuaire.

Mot de passe test Saisissez le mot de passe pour le nom d'utilisateur de test.
Domaine de test (facultatif) Saisissez un domaine NetBIOS pour les informations d'authentification fournies.

Vous devez seulement indiquer le domaine de test si vous utilisez Active Directory ou le Catalogue
global Active Directory et si le Nom d'utilisateur test indiqué est spécifique à un domaine.

Tester la requête Cliquez pour valider votre requête à l'aide des informations de test fournies.
Ce test est réalisé par rapport à une instance de service de données d'annuaire exécutée sur l'hôte
centre de contrôle. Il ne peut pas vérifier la connectivité des analyseurs associés à votre serveur
LDAP.
Les résultats de test reflètent seulement la source de données en cours de test. Les résultats de
test ne fournissent aucune information sur les effets des autres sources de données ou paramètres
système, comme les alias et les adresses fictives.

Personnaliser requête Cliquez sur Personnaliser requête si vous souhaitez examiner ou modifier les paramètres
par défaut de vos requêtes. Vous pouvez créer des requêtes personnalisées pour refléter la
configuration de votre système plus précisément.
Créer et tester une authentification personnalisée et une requête de résolution d'adresse en
quarantaine

Adresse électronique de test Saisissez une adresse électronique qui peut servir à tester et valider votre configuration de
résolution d'adresse en quarantaine. Symantec vous recommande de tester votre source de
données à l'aide d'une combinaison d'adresses incluant notamment une adresse utilisateur,
l'adresse de la liste de distribution, un alias d'adresse et une adresse non valide.

Tester la requête Cliquez pour valider la requête de résolution d'adresse en quarantaine définie à l'aide de l'adresse
électronique de test fournie.
Ce test est réalisé par rapport à une instance de service de données d'annuaire exécutée sur l'hôte
centre de contrôle. Il ne peut pas vérifier la connectivité des analyseurs associés à votre serveur
LDAP.
Les résultats de test reflètent seulement la source de données en cours de test. Les résultats de
test ne fournissent aucune information sur les effets des autres sources de données ou paramètres
système, comme les alias et les adresses fictives.

Personnaliser requête Cliquez sur Personnaliser requête si vous souhaitez examiner ou modifier les paramètres par
défaut de vos requêtes.
Créer et tester une authentification personnalisée et une requête de résolution d'adresse en
quarantaine

5. Si vous avez sélectionné Authentification SMTP uniquement ou Authentification au centre de contrôle et SMTP
comme type d'authentification, configurez les champs suivants ou cliquez sur Personnaliser requête pour afficher ou
personnaliser votre requête.

Créer et tester une authentification personnalisée et une requête de résolution d'adresse en quarantaine
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Si vous avez sélectionné l'Authentification au centre de contrôle et SMTP, vous pouvez également sélectionner
Partager les détails du centre de contrôle et de la requête d'authentification SMTP pour compléter vos
informations SMTP avec les informations fournies pour le centre de contrôle et ignorer cette étape.

Nom d'utilisateur test Saisissez un nom d'utilisateur à utiliser pour tester votre configuration d'authentification SMTP.
Symantec vous recommande de vérifier vos paramètres à l'aide de différentes saisies conçues
pour produire une authentification réussie et un échec d'authentification. Si le test produit des
résultats inattendus, cliquez sur Personnaliser requête pour vérifier vos paramètres et vos données
d'annuaire.

Mot de passe test Saisissez le mot de passe pour le nom d'utilisateur de test.
Tester la requête Cliquez pour valider la requête d'authentification SMTP en utilisant le nom d'utilisateur et le mot de

passe fournis.
Ce test est réalisé par rapport à une instance de service de données d'annuaire exécutée sur l'hôte
centre de contrôle. Il ne peut pas servir à vérifier la connectivité des analyseurs associés à votre
serveur LDAP.
Les résultats de test reflètent seulement la source de données en cours de test et. Les résultats de
test ne fournissent aucune information sur les effets des autres sources de données ou paramètres
système, comme les alias et les adresses fictives.

Personnaliser requête Cliquez sur Personnaliser requête pour créer une requête personnalisée ou pour examiner les
paramètres par défaut de votre requête.
Vous pouvez créer des requêtes personnalisées pour refléter la configuration de votre système plus
précisément.
Créer et tester une authentification personnalisée et une requête de résolution d'adresse en
quarantaine

6. Vous pouvez configurer votre source de données pour plusieurs fonctions ou cliquer sur Suivant pour vérifier vos
changements et enregistrer votre déploiement.

Activation de fonctions sur une nouvelle source de données

Créer une source de données d'acheminement
La fonction d'acheminement utilise les informations fournies par votre source de données pour acheminer les messages
vers les adresses et les domaines.

À propos de l'utilisation de la fonction d'acheminement avec votre source de données

Chaque domaine peut être configuré pour acheminer les messages selon une source de données d'annuaire, les hôtes
de destination ou la consultation MX. Cette section aborde l'acheminement qui utilise un source de données d'annuaire.
Pour les autres types d'acheminement, vous devriez consulter la documentation du domaine.

La deuxième étape de l'assistant Ajouter une source de données d'annuaire consiste à activer vos fonctions. Avant de
pouvoir activer les fonctions de votre source de données, vous devez configurer les paramètres de connexion LDAP pour
cette source sur la page Configuration du serveur LDAP.

Créer une source de données

Pour éviter les erreurs de service de données d'annuaire, assurez-vous que vos sources de données ne produisent pas
de résultats redondants. Erreurs d'acheminement du service de données d'annuaire : décrit le traitement des erreurs
d'acheminement par le service de données d'annuaire pour les problèmes les plus courants.

À propos des sources de données et des fonctions
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Table 107: Erreurs d'acheminement du service de données d'annuaire

Erreur du processus d'acheminement
du service de données d'annuaire Comportement du système

Le service de données d'annuaire ne peut pas communiquer
correctement avec le serveur d'annuaire LDAP lorsqu'il essaie de
déterminer les informations d'acheminement pour le destinataire
d'un message. Cela peut par exemple survenir si la connexion
réseau au serveur LDAP est inactive.

L'agent de transfert de messagerie met le message en attente et
essaie régulièrement d'effectuer l'opération. Une alerte Erreurs
d'accès aux données d'annuaire est alors déclenchée.

Le service de données d'annuaire ne peut pas seulement
déterminer l'entrée LDAP correspondant au destinataire.

Le message est distribué sans essayer d'appliquer les
informations d'acheminement. Si les alertes adéquates sont
activées sur la page Alertes, une alerte Erreurs d'intégrité des
données d'annuaire est déclenchée.

Pour configurer l'acheminement pour une nouvelle source de données :
1. Ajoutez votre source de données et configurez les paramètres d'intégration de votre serveur sur la page Paramètres

d'intégration d'annuaire - Configuration du serveur LDAP puis cliquez sur Suivant.

Ajouter une source de données

2. Sur la page Ajouter une source de données d'annuaire - Fonctions de source de données d'annuaire,
sélectionnez Routage.

3. Dans le champ Adresse électronique de test, saisissez une adresse que vous pouvez utiliser pour tester et valider
votre configuration de l'acheminement. Si le test produit des résultats inattendus, utilisez Personnaliser requête pour
vérifier vos paramètres et vos données d'annuaire.

L'assistant offre un ensemble de valeurs d'attribut par défaut pour une configuration LDAP utilisant le type de
répertoire SunOne. Si votre configuration utilise un type de répertoire différent, ou si vous souhaitez acheminer le
courrier à l'aide d'un attribut d'acheminement différent, cliquez sur Personnaliser requête pour configurer votre
requête.

Créer et tester une requête d'acheminement personnalisée

4. Cliquez sur Tester la requête pour valider votre requête à l'aide de l'adresse de courrier électronique de test fournie.

Ce test est réalisé par rapport à une instance de service de données d'annuaire exécutée sur l'hôte centre de contrôle.
Il ne peut pas servir à vérifier la connectivité des analyseurs associés à votre serveur LDAP.

Les résultats du test reflètent uniquement la source de données testée. Il ne fournit aucune information sur les effets
des autres sources de données ou paramètres système, comme les alias et les adresses fictives.

5. Vous pouvez configurer votre source de données pour plusieurs fonctions ou cliquer sur Suivant pour vérifier vos
changements et enregistrer votre déploiement.

Activation de fonctions sur une nouvelle source de données

Créer une source de données de résolution d'adresse
La fonction de résolution d'adresse résout les données d'alias et de liste de distribution. Ceci vous permet d'appliquer des
politiques selon les utilisateurs individuels en utilisant les appartenances au groupe basées sur LDAP pour définir des
politiques.

À propos de l'utilisation de la fonction de résolution d'adresse avec votre source de données

La deuxième étape de l'assistant Ajouter une source de données d'annuaire consiste à activer vos fonctions. Avant
d'effectuer les tâches décrites dans ce sujet, vous devez confirmer ou configurer les paramètres de connexion LDAP pour
cette source sur la page Configuration du serveur LDAP.
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Ajouter une source de données

Activation de fonctions sur une nouvelle source de données

Pour éviter les erreurs de service de données d'annuaire, assurez-vous que vos sources de données ne produisent pas
de résultats redondants. Le service de données d'annuaire traite les erreurs de résolution d'adresse : décrit le traitement
des erreurs de résolution d'adresse par le service de données d'annuaire pour les conditions d'erreur plus courantes.

À propos des sources de données et des fonctions

Table 108: Le service de données d'annuaire traite les erreurs de résolution d'adresse

Condition d'erreur de résolution d'adresse Comportement du système

Le service de service de données d'annuaire ne peut pas
communiquer correctement avec le serveur d'annuaire LDAP ou
déterminer de manière univoque l'entrée LDAP correspondant
au destinataire lorsqu'il essaie de résoudre le destinataire d'un
message pour BATV.
Cela peut par exemple survenir si la connexion réseau au serveur
LDAP est inactive.

L'agent de transfert de messagerie renvoie une erreur « 451
Action demandée interrompue : erreur de traitement ». Si l'on
suppose que les alertes du service de données d'annuaire sont
activées sur la page Alertes, l'alerte de service adéquate du
service de données d'annuaire est déclenchée.

Le service de service de données d'annuaire ne peut pas
communiquer correctement avec le serveur d'annuaire LDAP
lorsqu'il essaie de résoudre le destinataire d'un message pour
l'analyser.

Le message est placé dans la file d'attente entrante différée et
de nouvelles tentatives ont lieu à intervalle régulier. Si l'alerte est
activée, une alerte Erreurs d'accès aux données d'annuaire est
alors déclenchée.

Le service de données d'annuaire ne peut pas seulement
déterminer l'entrée LDAP correspondant au destinataire.

Le message est distribué sans essayer d'appliquer les
informations de résolution d'adresse. Les groupes de politiques
sont appliqués en se conformant seulement à l'adresse du
destinataire d'origine. Si l'alerte est activée, une alerte Erreurs
d'intégrité des données d'annuaire est également déclenchée.

Pour configurer la résolution d'adresse pour une nouvelle source de données
1. Ajoutez votre source de données et configurez les paramètres d'intégration de votre serveur sur la page Paramètres

d'intégration d'annuaire - Configuration du serveur LDAP puis cliquez sur Suivant.

Ajouter une source de données

2. Sur la page Ajouter une source de données d'annuaire - Fonctions de source de données d'annuaire,
sélectionnez Résolution d'adresse.

3. Dans le champ Adresse électronique de test, saisissez une adresse que vous pouvez utiliser pour tester et valider
votre configuration.

Symantec vous recommande de tester un éventail d'adresse incluant une adresse principale, un alias d'adresse,
une adresse de liste de distribution et une adresse non valide. Si le test produit des résultats inattendus, cliquez sur
Personnaliser requête pour vérifier vos paramètres et vos données d'annuaire.

Étant donné que les consultations de test sont effectuées comme des requêtes en temps réel (contrairement aux
requêtes mises en cache), Symantec vous recommande de faire le test avec une petite liste de distribution.

4. Cliquez sur Tester la requête pour valider votre requête de résolution d'adresse à l'aide de l'adresse de courrier
électronique de test.

Ce test est réalisé par rapport à une instance de service de données d'annuaire exécutée sur l'hôte centre de contrôle.
Il ne peut pas vérifier la connectivité des analyseurs associés à votre serveur LDAP.

Si votre requête réussit, vous pouvez cliquer sur l'icône située en regard de l'option Tester la requête pour afficher
tous les résultats de la requête. Ce test signale toutes les adresses électroniques et préférences utilisateur associées
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à l'adresse électronique de test. Si le destinataire est une liste de distribution, cette information est fournie pour tous
les utilisateurs appartenant à cette liste de distribution.

Les résultats de test reflètent seulement la source de données en cours de test. Il ne fournit aucune information sur les
effets des autres sources de données ou paramètres système, comme les alias et les adresses fictives.

5. Cliquez sur Personnaliser requête si vous souhaitez examiner ou modifier les paramètres par défaut de vos
requêtes. Créez des requêtes personnalisées pour refléter la configuration de votre système plus précisément.

Créer et tester une requête de résolution d'adresse personnalisée

6. Cliquez sur Tester la requête pour valider votre requête de liste de groupes à l'aide de l'adresse de courrier
électronique de test.

Les résultats de test reflètent seulement la source de données en cours de test. Les résultats de test ne fournissent
aucune information sur les effets des autres sources de données ou paramètres système, comme les alias et les
adresses fictives.

7. Cliquez sur Personnaliser requête si vous souhaitez examiner ou modifier les paramètres par défaut de votre
requête de liste de groupes.

Créer et tester une requête de résolution d'adresse personnalisée

8. Vous pouvez configurer votre source de données pour plusieurs fonctions ou cliquer sur Suivant pour vérifier vos
changements et enregistrer votre déploiement.

Activation de fonctions sur une nouvelle source de données

À propos de l'utilisation de la fonction d'authentification avec votre source de
données
Une source de données d'authentification offre à l'utilisateur final des fonctions telles que les préférences de l'utilisateur
final, l'accès à Spam Quarantine, et l'authentification SMTP.

A propos de l'utilisation du service de données d'annuaire

Lorsqu'une source de données est activée pour l'authentification, le système peut effectuer les tâches
suivantes :

• Activer et authentifier l'accès de l'utilisateur final à Spam Quarantine.
Vous devez également configurer au moins un groupe de politiques pour mettre les messages de spam en
quarantaine, configurer les paramètres de la quarantaine et le filtrage du spam.

• Permettre aux utilisateurs finaux de configurer leurs Préférences utilisateur, y compris les listes d'expéditeurs
approuvés et non approuvés et les paramètres de langue (la résolution d'adresse doit également être activée).
À propos de l'utilisation de la fonction de résolution d'adresse avec votre source de données

• Permettre aux utilisateurs finaux authentifiés d'envoyer des messages électroniques à distance via le protocole
d'authentification SMTP.
Vous devez également configurer l'authentification SMTP.

Une fois l'authentification activée, la résolution d'adresse en quarantaine est elle aussi activée automatiquement. Cette
requête obtient des informations des messages entrants et les utilise pour résoudre les alias de message électronique
vers une adresse électronique principale pour les destinataires des messages mis en quarantaine. Par conséquent,
l'utilisateur peut accéder à tous ses messages mis en quarantaine, et ce quel que soit l'alias auquel le message a été
envoyé à l'origine.

Création d'une source de données d'authentification
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À propos de l'utilisation de la fonction d'acheminement avec votre source de
données
La fonction d'acheminement vous permet de configurer l'acheminement selon les utilisateurs en vous basant sur les
données d'annuaire. Par exemple, vous pouvez utiliser cette fonction pour acheminer les messages électroniques
adressés aux utilisateurs ayant spécifié (selon les attributs associés à leurs comptes) une adresse électronique alternative
ou un hôte de messagerie alternatif.

Chaque domaine peut être configuré pour acheminer les messages selon une source de données d'annuaire, les hôtes
de destination ou la consultation MX. Cette section aborde l'acheminement qui utilise un source de données d'annuaire.
Pour les autres types d'acheminement, consultez la documentation du domaine.

Lorsqu'une source de données est activée pour l'acheminement basé sur l'annuaire, vous pouvez configurer le service
de données d'annuaire pou acheminer les messages électroniques vers d'autres adresses électroniques et hôtes de
messagerie.

Créer une source de données d'acheminement

Si vous configurez un Attribut d'adresse de rechange et un Attribut d'hôte de courrier électronique de rechange,
le service de données d'annuaire commence par résoudre toutes les adresses électroniques de rechange, puis il résout
l'hôte de messagerie de rechange. S'il trouve un attribut d'adresse de rechange, le service de données essaie d'évaluer la
nouvelle adresse. Si l'adresse est locale, le service de données essaie alors de trouver la nouvelle adresse de rechange.

Une fois toutes les adresses de rechange locales résolues, les règles de la dernière adresse sont ensuite appliquées pour
l'acheminement vers l'hôte de messagerie de rechange.

Ce qui suit est un exemple de ce qui peut se produire si vous envoyez un message à un utilisateur possédant un hôte de
messagerie de rechange et une valeur d'adresse de rechange :

1 Le courrier envoyé à cet utilisateur est résolu vers l'adresse de rechange puis transféré vers la nouvelle adresse.
2 Si la nouvelle adresse est locale et si cet utilisateur a également créé et associé une adresse de rechange, le courrier est alors

transféré vers cette nouvelle adresse.
3 Si l'utilisateur associé à la dernière adresse a seulement établi une valeur d'hôte de messagerie de rechange, alors le courrier

est distribué à la dernière adresse électronique via l'hôte de messagerie défini.

NOTE

Si une entrée de LDAP possède plusieurs valeurs d'attribut d'hôte de messagerie de rechange, l'agent
de transfert de messagerie choisit une valeur au hasard à chaque fois qu'un message est distribué à ce
destinataire. Lorsqu'un attribut d'adresse électronique de rechange est fourni, les messages électroniques
destinés à l'utilisateur original sont redirigés vers la nouvelle adresse électronique. Si plus d'une adresse
électronique de rechange est indiquée, le message est redirigé vers toutes ces adresses.

Pour acheminer les messages vers des adresses ou des hôtes de messagerie de rechange, vous devez associer les
domaines souhaités avec la source de données d'acheminement.

Créer une source de données d'acheminement

À propos de l'utilisation de la fonction de résolution d'adresse avec votre source
de données
La fonction de résolution d'adresse résout les données d'alias et de liste de distribution pour vous permettre d'appliquer
des politiques selon les utilisateurs. Pour ce faire, vous devez utiliser des appartenances aux groupes basées sur le
LDAP pour définir des politiques.
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Activer une source de données pour la résolution d'adresse offre les avantages suivants :

• Le système peut résoudre l'appartenance au groupe d'annuaires et à la liste de distribution pour permettre aux
analyseurs d'appliquer des politiques de filtrage aux groupes de politiques. Veuillez noter que l'extension de liste de
distribution doit être activée pour appliquer des politiques aux utilisateurs figurant dans des listes de distribution.
À propos de l'extension des listes de distribution et de la préservation des adresses des destinataires

• Le système peut réinscrire les alias d'adresses électroniques dans des adresses électroniques principales pour
garantir une application cohérente des politiques.

• Vous pouvez permettre aux utilisateurs finaux de configurer les Préférences utilisateur, comme les paramètres de
langue personnels, ainsi que les listes d'expéditeurs approuvés et non approuvés selon l'adresse électronique.
Veuillez noter que l'authentification doit également être activée.
A propos de l'utilisation de la fonction d'authentification avec votre source de données

• Lorsque la résolution d'adresse est activée, une requête de liste de groupe facultative est automatiquement activée.
Cette fonction vous permet de définir plus simplement l'appartenance au groupe de politiques en sélectionnant à partir
d'une liste d'utilisateurs er de groupes LDAP. Lorsque vous configurez la requête de liste des groupes, la liste des
groupes de la page Ajouter des groupes de politiques comprend une liste de tous les groupes LDAP (y compris les
listes de distribution LDAP) récupérées par la requête.
Vous pouvez sélectionner des groupes dans cette liste pour les ajouter à des politiques ou ajouter des groupes en
saisissant vous-même le nom unique du groupe LDAP. Si votre société possède un grand nombre de groupes, vous
devriez désactiver cette requête lorsque vous configurez votre source de données.

Créer une source de données de résolution d'adresse

À propos de la fonction de validation du destinataire avec votre source de
données
La validation du destinataire détermine si les adresses de vos destinataires sont valides ou non. Une adresse valide est
une adresse détectée dans au moins une source de données activée pour la validation du destinataire. Si une adresse de
recherche est valide et si la mise en cache est activée, l'entrée du destinataire correspondant est mise en cache pour une
utilisation ultérieure (le cache est activé par défaut). Si une adresse de recherche n'est pas valide, elle est mise en cache
dans le cache des destinataires non valides.

La validation du destinataire fonctionne avec d'autres fonctions de Symantec Messaging Gateway pour vous aider à
identifier et gérer les destinataires non valides et les messages envoyés à ces destinataires.

A propos de l'utilisation du service de données d'annuaire

Activer une source de données pour la validation du destinataire offre les avantages suivants :

• Valider les destinataires des messages électroniques et rejeter les connexions ou écarter les messages des
destinataires non valides. Vous devez également configurer correctement le traitement des destinataires non valides
pour activer ce comportement.

• Effectuer une reconnaissance des attaques DHA. Vous devez également configurer la détection d'attaque DHA pour
activer ce comportement.

• Intégrer les adresses électroniques des destinataires non valides pour que Symantec Probe Network les utilise comme
comptes de détection.

Créer une source de données de validation du destinataire

Lorsque le traitement des destinataires non valides a été activé pour rejeter ou écarter les messages envoyés à des
destinataires non valides, cette source ne peut pas être supprimée ou désactivée. Pour supprimer ou désactiver cette
source de données, vous devez configurer à nouveau le traitement des destinataires non valides pour qu'elle accepte
tous les messages.

 362



 Guide d'administration de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

Symantec Messaging Gateway prend en charge les sources de données uniquement pour la fonction de validation du
destinataire, car les adresses électroniques ou les noms d'utilisateurs ne doivent pas être uniques pour cette fonction.

A propos des requêtes de source de données
Symantec Messaging Gateway fournit une requête par défaut pour chaque fonction, qui convient pour les configurations
de systèmes de messagerie les plus courantes. Utilisez l'option Personnaliser requête sur les pages des fonctions pour
afficher et confirmer ces paramètres. Si votre schéma LDAP nécessite des requêtes uniques, vous pouvez créer des
requêtes pour toutes les fonctions activées afin de modifier le champ d'application et prendre en charge des schémas de
répertoire personnalisés.

Vous pouvez commencer par utiliser le Nom unique de base pour définir le champ d'application des recherches dans le
répertoire.

Indiquez le nom unique (DN) du sous-ensemble du répertoire où vous souhaitez effectuer la recherche. Plus le sous-
ensemble de votre répertoire est petit, plus le système renvoie des données rapidement.

Par exemple, la requête par défaut de votre société dans son ensemble pourrait être : dc=company, dc=com. Si vous
devez limiter les recherches à votre filiale à New York, vous pouvez définir votre nom unique de base pour limiter la
recherche à ce sous-conteneur dans le répertoire. Dans ce cas, votre nom unique de base personnalisé pourrait être :
ou=NewYork, dc=company, dc=com.

NOTE

Le Nom unique de base ne peut pas être indiqué dans ce champ pour tous les types de répertoire, mais ne
s'applique pas aux requêtes Domino ou au Catalogue global Active Directory.

Le champ Filtre de requête vous permet de définir les règles utilisées par le service de données d'annuaire pour
rechercher des entrées dans le dictionnaire. Utilisez des filtres de requête personnalisés indiquant au service de données
d'annuaire de renvoyer des données à l'aide d'attributs et de jetons pour décrire une syntaxe de requête LDAP spécifique.

Le filtre de requête est spécifié dans une syntaxe de requête LDAP standard. Par exemple, email=%s décrit un filtre qui
recherche tous les enregistrements possédant un attribut nommé « email » correspondant à l'adresse électronique fournie
dans son intégralité (comme indiqué par le jeton de filtre de requête %s)

Un minimum d'un jeton est requis pour le Filtre de requête. Jetons de filtre de requête pris en charge par Symantec
Messaging Gateway : décrit les jetons que vous pouvez utiliser pour définir vos filtres de requête. Les jetons que vous
utilisez dépendent également de votre type de répertoire. Consultez la documentation de votre type de répertoire pour
plus d'informations concernant les jetons suivants pris en charge par votre répertoire.

Table 109: Jetons de filtre de requête pris en charge par Symantec Messaging Gateway

Syntaxe Demande au service de données d'annuaire de rechercher
les informations suivantes lorsqu'il récupère une entrée :

Renvoie les entrées ayant les
types d'informations suivants

%s Adresse électronique à rechercher, y compris l'ID utilisateur et le nom de domaine
pleinement qualifié.

joe_smith@exemple.com

%u Partie locale de l'adresse électronique à rechercher. joe_smith
%d Partie du domaine de l'adresse électronique à rechercher. exemple.com
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Syntaxe Demande au service de données d'annuaire de rechercher
les informations suivantes lorsqu'il récupère une entrée :

Renvoie les entrées ayant les
types d'informations suivants

%n Nom complet à rechercher.
Les points et les tirets bas sont remplacés par ces espaces. Les périodes ou
tirets bas consécutifs sont remplacés par un seul espace. Ceci aide la résolution
d'adresse en quarantaine en consolidant plusieurs versions des mêmes adresses
dans une unique entrée du cache.
Ce jeton est particulièrement utile si vous utilisez Domino, car il est possible de
configurer Domino pour tenir compte de l'attribut FullName (cn) comme adresse
électronique valide.

joe smith

Vous pouvez combiner des attributs avec et sans jetons pour affiner les données renvoyées. Par exemple, si vous utilisez
le filtre de requête mail=%s avec une fonction de validation du destinataire et que vous souhaitez renvoyer uniquement
des utilisateurs uniques (et non des listes de distribution), vous pouvez utiliser le filtre suivant : (&(objectClass=person)
(mail=%s)).

Opérateurs de filtre de requête pris en charge par Symantec Messaging Gateway : décrit les opérateurs que vous pouvez
utiliser pour définir vos filtres de requête.

Table 110: Opérateurs de filtre de requête pris en charge par Symantec Messaging Gateway

Opérateur Indique une
valeur égale à Exemple Données renvoyées

= Égal à o=symantec Les entrées pour lesquelles le nom de l'organisation
est Symantec.

~= Approximativement
égal à

(sn~=Johnson) Entrées ayant un nom similaire à « Johnson ».
Recherche les entrées ressemblant au nom fourni.
Par exemple, le serveur d'annuaire peut renvoyer
des entrées pour les noms de famille « Jonson » et
« Johnsen ».
Les règles liées aux correspondances
approximatives varient selon le type de répertoire,
et tous les types de répertoire ne prennent pas cet
opérateur en charge. Consultez la documentation de
votre répertoire pour plus d'informations.

<= Inférieur ou égal à (st<=ca) Les entrées situées à l'emplacement alphabétique
des informations fournies ou avant cet emplacement.
Dans ce cas, le nom « ca » et les noms apparaissant
avant « ca » dans une liste d'attributs dans l'ordre
alphabétique : « ak » peut par exemple être renvoyé.

>= Supérieur ou égal à (st>=ca) Les entrées situées à l'emplacement alphabétique
des informations fournies ou après cet
emplacement.
Dans ce cas, le nom « ca » et les noms apparaissant
après « ca » dans une liste d'attributs dans l'ordre
alphabétique : « va » peut par exemple être renvoyé.

& AND (&(o=symantec)(co=france)) Les entrées pour lesquelles le nom de l'organisation
est Symantec et le pays est la France.

=* Existe (&(mail=%s)(mailboxFile=*)) Les entrées ayant un attribut de messagerie
correspondant exactement à l'adresse complète du
destinataire et ayant une valeur d'attribut mailboxFile
pour indiquer que cet utilisateur possède une
messagerie électronique active.
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Opérateur Indique une
valeur égale à Exemple Données renvoyées

| OU (|(o=symantec)(sn=simpson)
(cn=simpson))

Entrées pour l'organisation Symantec, dont le
nom de famille est Simpson ou le nom courant est
Simpson.

! NOT (!(STREET=*)) Les entrées ne contenant pas d'attribut
StreetAddress.
Notez que vous devez utiliser l'opérateur ! comme
suit, hors de la parenthèse : (!(<filtre>)).

* Caractère
générique

(o=*yma*) Les noms d'organisation contenant la chaîne
« yma », comme « Symantec », ainsi que la
correspondance de chaîne exacte « yma », si elle
existe.

Enfin, vous pouvez personnaliser les attributs, comme l'Attribut de l'adresse électronique principale et les classes
d'objets, comme les Classes d'objets de la liste de distribution comme bon vous semble pour répondre à vos besoins
uniques.

Assurez-vous que les informations d'authentification de l'administrateur utilisées pour la connexion au serveur LDAP
puissent accéder à l'attribut que vous indiquez. Si le compte ne possède pas l'accès adéquat ou si les attributs fournis
n'existent pas ou sont mal orthographiés, les résultats de la requête indiquent qu'aucune donnée n'est associée à
l'attribut.

Créer une source de données

Créer et tester une authentification personnalisée et une requête de résolution d'adresse en quarantaine

Créer et tester une requête personnalisée de validation du destinataire

Créer et tester une requête d'acheminement personnalisée

Créer et tester une requête de résolution d'adresse personnalisée

Créer et tester une requête personnalisée de validation du destinataire
Vous pouvez afficher vos informations de requête par défaut ou personnaliser vos requêtes en configurant des attributs et
des filtres personnalisés pour modifier le champ d'application de la requête et prendre en charge des schémas d'annuaire
uniques.

A propos des requêtes de source de données

Symantec vous recommande de tester toutes les requêtes avant de déployer une nouvelle source de données.

Pour configurer une requête personnalisée de validation du destinataire pour une nouvelle source de données :
1. Ajoutez votre source de données et configurez les paramètres d'intégration de votre serveur sur la page Paramètres

d'intégration d'annuaire - Configuration du serveur LDAP puis cliquez sur Suivant.

Ajouter une source de données

2. Sur la page Ajouter une source de données d'annuaire - Fonctions de source de données d'annuaire,
sélectionnez Validation du destinataire, puis cliquez sur Personnaliser requête.

Activation de fonctions sur une nouvelle source de données
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3. Fournissez les informations suivantes :

Nom unique de base Saisissez un Nom unique de base pour la requête.
Une valeur par défaut est fournie, sélectionnez « Personnaliser » pour saisir vos propres
valeurs dans le champ Début de la requête personnalisée.

Début de la requête personnalisée Si vous sélectionnez « Personnaliser » pour le champ Nom unique de base, indiquez un
Début de la requête personnalisée.
Vous pouvez personnaliser le nom unique de base pour recentrer la recherche sur un
élément spécifique de l'arborescence des répertoires. Le champ Début de la requête
personnalisée vous permet de configurer la requête selon vos besoins et d'obtenir des
données en retour plus rapidement.

Filtre de requête Indiquez un Filtre de requête pour la requête. Le filtre de requête demande au service de
données de répertoire de renvoyer des données à l'aide d'attributs et de jetons qui décrivent
une syntaxe de requête LDAP spécifique.

Restaurer les paramètres par défaut Cliquez sur Restaurer les paramètres par défaut si vous souhaitez effacer les modifications
que vous avez apportées aux champs de configuration de la requête de validation du
destinataire et les remplacer par les valeurs par défaut.

Adresse électronique de test Saisissez une Adresse électronique de test qui peut servir à tester et à valider votre
configuration de validation du destinataire. Symantec vous recommande de tester au moins
une adresse valide et une adresse invalide.

Tester la requête Cliquez sur Tester la requête pour valider la requête définie à l'aide de l'adresse de courrier
électronique de test fournie.
Ce test est réalisé par rapport à une instance de service de données d'annuaire exécutée sur
l'hôte centre de contrôle. Ce test ne peut pas servir à vérifier la connectivité des analyseurs
associés à votre serveur LDAP.
Les résultats de test reflètent seulement la source de données en cours de test. Les résultats
de test ne fournissent aucune information sur les effets des autres sources de données ou
paramètres système, comme les alias et les adresses fictives.

4. Cliquez sur Enregistrer pour revenir à la page Ajouter une source de données d'annuaire - Fonctions de source
de données d'annuaire.

Activation de fonctions sur une nouvelle source de données

Créer et tester une authentification personnalisée et une requête de résolution
d'adresse en quarantaine
Vous pouvez personnaliser vos requêtes en configurant des attributs personnalisés et des filtres pour convenir à la
configuration de votre système. Utilisez une requête personnalisée pour modifier le champ d'application et prendre en
charge des schémas d'annuaire uniques.

A propos des requêtes de source de données

Pour personnaliser la requête d'authentification pour une nouvelle source de données
1. Ajoutez votre source de données et configurez les paramètres d'intégration de votre serveur sur la page Paramètres

d'intégration d'annuaire - Configuration du serveur LDAP puis cliquez sur Suivant.

Ajouter une source de données

2. Sur la page Ajouter une source de données d'annuaire - Fonctions de source de données d'annuaire,
sélectionnez Authentification, puis sélectionnez le type d'authentification que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur
Personnaliser requête.

Vous pouvez également cliquer sur Personnaliser requête pour examiner les paramètres par défaut de votre
requête.

Activation de fonctions sur une nouvelle source de données
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3. Dans la liste déroulante Type d'authentification, sélectionnez le type d'authentification que vous souhaitez configurer
pour votre source de données.

Authentification au centre de contrôle
uniquement

Pour authentifier les utilisateurs finaux qui accèdent à la quarantaine ou seulement définir
les préférences des utilisateurs finaux.
Vous devez configurer l'authentification au centre de contrôle et les requêtes de résolution
d'adresse en quarantaine.

Authentification SMTP uniquement Pour autoriser les utilisateurs distants à utiliser Symantec Messaging Gateway pour envoyer
des messages électroniques via l'authentification SMTP.
Vous devez configurer la requête d'authentification SMTP.

Authentification au centre de contrôle et
SMTP

Pour activer toutes les capacités de l'Authentification au centre de contrôle et SMTP.
Vous devez configurer l'authentification au centre de contrôle, la résolution d'adresse en
quarantaine et les requêtes d'authentification SMTP. Vous pouvez cocher Partager les
détails du centre de contrôle et de la requête d'authentification SMTP si vous souhaitez
partager les détails de vos requêtes.

4. Si vous avez sélectionné l'Authentification au centre de contrôle et SMTP, vous pouvez sélectionner Partager les
détails du centre de contrôle et de la requête d'authentification SMTP si vous souhaitez utiliser les informations
d'authentification au centre de contrôle comme informations d'authentification SMTP.

5. Fournissez les informations suivantes pour la requête d'authentification au centre de contrôle si vous avez sélectionné
Authentification au centre de contrôle uniquement ou Authentification au centre de contrôle et SMTP comme
type d'authentification :

Nom de domaine NetBIOS (facultatif) Fournit une liste de noms de domaine NetBIOS que le système peut utiliser pour résoudre
les ambigüités de connexion.
Ce champ est facultatif mais recommandé si tous les points suivants sont vrais :
• Votre type d'annuaire est Active Directory ou Catalogue global Active Directory
• Votre annuaire utilise plus d'un domaine NetBIOS
• Il n'est pas garanti que le nom d'utilisateur soit unique

Nom unique de base Saisissez un Nom unique de base pour la requête d'acheminement.
Une valeur par défaut est fournie. Si vous choisissez de personnaliser, vous pouvez
indiquer un début de requête personnalisé dans le champ Début de la requête
personnalisée.

Début de la requête personnalisée Si vous sélectionnez « Personnaliser » pour le champ Nom unique de base, indiquez un
Début de la requête personnalisée.

Filtre de requête Modifiez le Filtre de requête par défaut pour la requête d'authentification, si vous le
souhaitez.
Le filtre de requête demande au service de données de répertoire de renvoyer des données
à l'aide d'attributs et de jetons qui décrivent une syntaxe de requête LDAP spécifique.

Attribut de l'adresse électronique
principale

Ce champ ne dépend pas de l'authentification SMTP, mais est nécessaire à
l'authentification au centre de contrôle.
Saisissez l'attribut dans le schéma LDAP que vous utilisez pour stocker les informations de
l'adresse électronique principale de la requête d'authentification.
Si vous spécifiez un attribut d'adresse électronique principale « proxyAddresses », le
service de données d'annuaire identifie automatiquement la valeur précédée de « SMTP »
comme étant l'adresse. Il est inutile de spécifier ce préfixe dans le champ Attribut de
l'adresse électronique principale.
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Paramètres d'intégration d'annuaire
- Méthode d'authentification Sources
de données d'annuaire

Choisissez votre Méthode d'authentification.
Cliquez sur Liaison simple pour tenter de vous connecter avec le mot de passe fourni par
l'utilisateur.
Vous pouvez également utiliser la récupération de mot de passe, qui récupère le mot de
passe de la source de données pour le comparer au mot de passe fourni par l'utilisateur.
Pour choisir la récupération du mot de passe, cliquez sur Attribut de mot de passe.
Vous pouvez aussi spécifier un Type de hachage par défaut pour la récupération du mot
de passe. Si vous choisissez aucun, vos données d'annuaire doivent ajouter à l'attribut de
mot de passe un préfixe indiquant le mode, tel que {NORMAL}. Si vous choisissez texte
brut, il n'est pas nécessaire d'inclure un préfixe.
Symantec Messaging Gateway prend en charge l'authentification SMTP via le protocole
LDAP en utilisant une liaison simple pour tous les types d'annuaires LDAP compatibles.
Pour une authentification SMTP via le protocole LDAP utilisant la récupération du mot de
passe, tous les types d'annuaires compatibles excepté Active Directory, Catalogue global
Active Directory et Domino sont pris en charge.

Nom d'utilisateur test Saisissez un nom d'utilisateur à utiliser pour tester votre configuration d'authentification.
Symantec vous recommande de vérifier vos paramètres à l'aide de différentes saisies
censées produire une authentification réussie et un échec d'authentification. Si le
test produit des résultats inattendus, utilisez Personnaliser requête pour vérifier vos
paramètres et vos données d'annuaire.

Mot de passe test Saisissez le mot de passe pour le nom d'utilisateur de test.
Restaurer les paramètres par défaut Cliquez sur Restaurer les paramètres par défaut pour restaurer les paramètres par

défaut.
Domaine de test (facultatif) Saisissez un domaine NetBIOS pour les informations d'authentification fournies.

Vous devez seulement indiquer le domaine de test si vous utilisez Active Directory et si le
Nom d'utilisateur test indiqué est spécifique à un domaine.

Tester la requête Cliquez pour valider la requête de résolution d'adresse en quarantaine définie à l'aide de
l'adresse électronique de test fournie.
Ce test est réalisé par rapport à une instance de service de données d'annuaire exécutée
sur l'hôte centre de contrôle. Il ne vérifie pas la connectivité des analyseurs associés à votre
serveur LDAP.
Les résultats du test reflètent uniquement la source de données testée. Les résultats de
test ne fournissent aucune information sur les effets des autres sources de données ou
paramètres système, comme les alias et les adresses fictives.

6. Fournissez les informations suivantes pour la requête de résolution d'adresse en quarantaine si vous avez sélectionné
Authentification au centre de contrôle uniquement ou Authentification au centre de contrôle et SMTP comme
type d'authentification :

Filtre de requête Si nécessaire, modifiez le filtre par défaut dans le champ Filtre de requête sous Requête
de résolution d'adresse en quarantaine. Le filtre de requête demande au service de
données de répertoire de renvoyer des données à l'aide d'attributs et de jetons qui
décrivent une syntaxe de requête LDAP spécifique.

Classes d'objets de la liste de
distribution

Dans le champ Classes d'objets de la liste de distribution, saisissez les classes d'objets
de votre schéma LDAP qui doivent être utilisées pour identifier les entrées de la liste de
distribution.

Restaurer les paramètres par défaut Cliquez sur Restaurer les paramètres par défaut pour restaurer les paramètres par
défaut.

Adresse électronique de test Dans le champ Adresse électronique de test, saisissez une adresse que vous pouvez
utiliser pour tester et valider votre configuration de résolution d'adresse en quarantaine.
Symantec vous recommande de tester votre source de données à l'aide d'une combinaison
d'adresses incluant notamment une adresse utilisateur, l'adresse de la liste de distribution,
un alias d'adresse et une adresse non valide.
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Tester la requête Cliquez sur Tester la requête pour valider la requête de résolution d'adresse en
quarantaine à l'aide de l'adresse électronique de test fournie.
Ce test est réalisé par rapport à une instance de service de données d'annuaire exécutée
sur l'hôte centre de contrôle. Il ne vérifie pas la connectivité des analyseurs associés à
votre serveur LDAP.
Les résultats de test reflètent seulement la source de données en cours de test. Les
résultats de test ne fournissent aucune information sur les effets des autres sources de
données ou paramètres système, comme les alias et les adresses fictives.

7. Fournissez les informations suivantes pour la requête d'authentification SMTP si vous avez sélectionné
Authentification SMTP uniquement ou Authentification au centre de contrôle et SMTP.

Si vous avez configuré l'Authentification au centre de contrôle et SMTP, vous pouvez sélectionner Partager les
détails du centre de contrôle et de la requête d'authentification SMTP pour compléter vos informations SMTP
avec les informations fournies pour le centre de contrôle et ignorer cette étape.

Nom unique de base Fournit un Démarrage de la requête pour la requête d'acheminement.
Une valeur par défaut est fournie, sélectionnez « Personnaliser » pour saisir vos propres
valeurs dans le champ Début de la requête personnalisée.

Début de la requête personnalisée Si vous sélectionnez « Personnaliser » pour le champ Nom unique de base, indiquez un
Début de la requête personnalisée.
Vous pouvez personnaliser le nom unique de base pour recentrer la recherche sur un
élément spécifique de l'arborescence des répertoires. Ceci vous permet de configurer la
requête pour l'adapter à vos besoins spécifiques et renvoyer des données plus rapidement.

Filtre de requête Indiquez un Filtre de requête pour la requête d'authentification SMTP si nécessaire.
Le filtre de requête de connexion demande au service de données de répertoire de
renvoyer des données à l'aide d'attributs et de jetons qui décrivent une syntaxe de requête
LDAP spécifique.

Attribut de l'adresse électronique
principale

Ce champ ne dépend pas de l'authentification SMTP. Il est requis pour l'authentification au
centre de contrôle.
Dans le champ Attribut de l'adresse électronique principale, saisissez l'attribut de votre
schéma LDAP utilisé pour stocker les informations de l'adresse électronique principale pour
la requête d'authentification SMTP.

Méthode d'authentification Choisissez votre Méthode d'authentification.
Cliquez sur Liaison simple pour tenter de vous connecter avec le mot de passe fourni par
l'utilisateur.
Vous pouvez également utiliser la récupération de mot de passe, qui récupère le mot de
passe de la source de données pour le comparer au mot de passe fourni par l'utilisateur.
Pour choisir la récupération du mot de passe, cliquez sur Attribut de mot de passe. Vous
pouvez utiliser l'attribut de mot de passe par défaut ou le modifier.
Vous pouvez aussi spécifier un Type de hachage par défaut pour la récupération du mot
de passe. Si vous choisissez aucun, vos données d'annuaire doivent ajouter à l'attribut de
mot de passe un préfixe indiquant le mode, tel que {NORMAL}. Si vous choisissez texte
brut, il n'est pas nécessaire d'inclure un préfixe.
Symantec Messaging Gateway prend en charge l'authentification SMTP via le protocole
LDAP en utilisant une liaison simple pour tous les types d'annuaires LDAP compatibles.
Pour une authentification SMTP via le protocole LDAP utilisant la récupération du mot de
passe, tous les types d'annuaires compatibles excepté Active Directory, Catalogue global
Active Directory et Domino sont pris en charge.

Restaurer les paramètres par défaut Cliquez sur Restaurer les paramètres par défaut pour restaurer les paramètres par
défaut.
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Nom d'utilisateur test Saisissez un nom d'utilisateur à utiliser pour tester votre configuration d'authentification.
Symantec vous recommande de vérifier vos paramètres à l'aide de différentes saisies
censées produire une authentification réussie et un échec d'authentification. Si le
test produit des résultats inattendus, utilisez Personnaliser requête pour vérifier vos
paramètres et vos données d'annuaire.

Mot de passe test Saisissez le mot de passe pour le nom d'utilisateur de test.
Tester la requête Cliquez pour valider la requête d'authentification SMTP en utilisant le nom d'utilisateur et le

mot de passe fournis.
Ce test est réalisé par rapport à une instance de service de données d'annuaire exécutée
sur l'hôte centre de contrôle. Il ne vérifie pas la connectivité des analyseurs associés à
votre serveur LDAP.
Les résultats du test reflètent uniquement la source de données testée. Les résultats de
test ne fournissent aucune information sur les effets des autres sources de données ou
paramètres système, comme les alias et les adresses fictives.

8. Cliquez sur Enregistrer pour revenir à la page Ajouter une source de données d'annuaire - Fonctions de source
de données d'annuaire.

Activation de fonctions sur une nouvelle source de données

Créer et tester une requête d'acheminement personnalisée
Vous pouvez personnaliser vos requêtes en configurant des attributs personnalisés et des filtres pour convenir
à la configuration de votre système. Utilisez la page de requête personnalisée pour personnaliser votre requête
d'acheminement pour modifier son champ d'application et prendre en charge des schémas de répertoire personnalisés.
Selon le type de répertoire sélectionné, vos noms d'attributs d'acheminement peuvent ne pas être préremplis avec
les valeurs par défaut. Si vos noms d'attributs ne sont pas renseignés, vous ne pouvez pas enregistrer votre requête
d'acheminement tant que vous ne renseignez pas au moins un attribut pour votre schéma LDAP.

A propos des requêtes de source de données

Cette section aborde l'acheminement basé sur un répertoire. Pour en savoir plus sur les autres méthodes
d'acheminement d'un hôte de destination ou la consultation MX, consultez la documentation du domaine.

Symantec vous recommande de tester toutes les requêtes avant de déployer une nouvelle source de données.

Pour configurer une requête d'acheminement personnalisée pour une nouvelle source de données :
1. Ajoutez votre source de données et configurez les paramètres d'intégration de votre serveur sur la page Paramètres

d'intégration d'annuaire - Configuration du serveur LDAP puis cliquez sur Suivant.

Ajouter une source de données

2. Sur la page Ajouter une source de données d'annuaire - Fonctions de source de données d'annuaire,
sélectionnez Routage, puis cliquez sur Personnaliser requête.

Activation de fonctions sur une nouvelle source de données

3. Fournissez les informations suivantes :

Nom unique de base Saisissez un Nom unique de base pour la requête.
Une valeur par défaut est fournie, ou vous pouvez également sélectionner « Personnaliser » pour
saisir vos propres valeurs dans le champ Début de la requête personnalisée.

Début de la requête
personnalisée

Si vous sélectionnez « Personnaliser » pour le champ Nom unique de base, vous devez indiquer
un Début de la requête personnalisée.
Vous pouvez personnaliser le nom unique de base pour recentrer la recherche sur un élément
spécifique de l'arborescence des répertoires. Le Début de la requête personnalisée vous permet
de configurer la requête selon vos besoins et d'obtenir des données en retour plus rapidement.
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Filtre de requête Indiquez un Filtre de requête pour la requête d'acheminement si nécessaire. Le filtre de requête
demande au service de données de répertoire de renvoyer des données à l'aide d'attributs et de
jetons qui décrivent une syntaxe de requête LDAP spécifique.

Attribut d'adresse de
rechange

Si vous souhaitez activer l'acheminement vers une adresse de rechange, basé sur l'annuaire
et l'utilisateur, renseignez un Attribut d'adresse de rechange. Lorsqu'un attribut d'adresse
électronique de rechange est fourni, les messages électroniques destinés à l'utilisateur original
sont redirigés vers la nouvelle adresse électronique. S'il existe plus d'une adresse de rechange, le
message est redirigé vers toutes ces adresses.

Note: Pour sauvegarder votre source de routage, vous pouvez renseigner un Attribut d'adresse
de rechange, un Attribut d'hôte de courrier électronique de rechange, ou les deux. Si vous
configurez à la fois un Attribut d'adresse de rechange et un Attribut d'hôte de courrier
électronique de rechange, le service de données d'annuaire résout toutes les adresses
électroniques de rechange avant de résoudre l'hôte de courrier électronique de rechange.

À propos de l'utilisation de la fonction d'acheminement avec votre source de données
Attribut d'hôte de courrier
électronique de rechange

Si vous souhaitez activer l'acheminement de l'hôte de messagerie de rechange basé sur le
répertoire, renseignez un Attribut d'hôte de courrier électronique de rechange correspondant
à l'attribut figurant dans le schéma de répertoire que vous avez sélectionner pour stocker ces
informations.
L'hôte de messagerie doit être indiqué soit comme adresse IP soit comme nom d'hôte complet.
Vous pouvez spécifier un port en utilisant deux points suivis du numéro de port, par exemple
« :25 ». Par défaut, le protocole SMTP utilise le port 25 pour transmettre le courrier électronique.
Vous pouvez utiliser les attributs valides suivants :
• 10.32.100.64
• 10.32.100.64:25
• monautreserveuremail.monentreprise.com
• monautreserveuremail.monentreprise.com:25
Si une entrée de LDAP possède plusieurs valeurs d'attribut d'hôte de messagerie de rechange,
l'agent de transfert de messagerie sélectionne une valeur au hasard à chaque fois qu'un message
est distribué à ce destinataire.

Note: Pour sauvegarder votre source de routage, vous pouvez renseigner un Attribut d'adresse
de rechange, un Attribut d'hôte de courrier électronique de rechange, ou les deux. Si vous
configurez à la fois un Attribut d'adresse de rechange et un Attribut d'hôte de courrier
électronique de rechange, le service de données d'annuaire résout toutes les adresses
électroniques de rechange avant de résoudre l'hôte de courrier électronique de rechange.

À propos de l'utilisation de la fonction d'acheminement avec votre source de données
Effectuer une recherche MX
sur l'hôte de messagerie
alternatif

Cochez Effectuer une recherche MX sur l'hôte de messagerie alternatif pour autoriser la
consultation MX pour l'hôte de messagerie spécifié. La consultation MX effectue une recherche de
répertoire pour le domaine et indique les hôtes responsables de la réception du courrier destiné à ce
domaine.

Restaurer les paramètres par
défaut

Cliquez sur Restaurer les paramètres par défaut si vous souhaitez effacer les modifications que
vous avez apportées aux champs de configuration de la requête d'acheminement et les remplacer
par les valeurs par défaut.

Adresse électronique de test Indiquez une Adresse électronique de test qui peut servir à tester et valider votre configuration
d'acheminement.

Tester la requête Cliquez sur Tester la requête pour valider la requête d'acheminement définie à l'aide de l'adresse
de courrier électronique de test fournie.
Ce test est réalisé par rapport à une instance de service de données d'annuaire exécutée sur l'hôte
centre de contrôle. Il ne vérifie pas la connectivité des analyseurs associés à votre serveur LDAP.
Les résultats de test reflètent seulement la source de données en cours de test. Ils ne fournissent
aucune information sur les effets des autres sources de données ou paramètres système, comme
les alias et les adresses fictives.
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4. Cliquez sur Enregistrer pour revenir à la page Ajouter une source de données d'annuaire - Fonctions de source
de données d'annuaire.

Activation de fonctions sur une nouvelle source de données

Créer et tester une requête de résolution d'adresse personnalisée
Vous pouvez personnaliser vos requêtes en configurant des attributs personnalisés et des filtres pour convenir à la
configuration de votre système. Utilisez une requête personnalisée pour modifier le champ d'application et prendre en
charge des schémas d'annuaire uniques.

A propos des requêtes de source de données

Symantec vous recommande de tester toutes les requêtes avant de déployer une nouvelle source de données.

Pour configurer une requête de résolution d'adresse personnalisée pour une nouvelle source de données :
1. Ajoutez votre source de données et configurez les paramètres d'intégration de votre serveur sur la page Paramètres

d'intégration d'annuaire - Configuration du serveur LDAP puis cliquez sur Suivant.

Ajouter une source de données

2. Sur la page Ajouter une source de données d'annuaire - Fonctions de source de données d'annuaire,
sélectionnez Résolution d'adresse, puis cliquez sur Personnaliser requête.

Activation de fonctions sur une nouvelle source de données

3. Fournissez les informations suivantes :

Nom unique de base Saisissez un Nom unique de base pour la requête personnalisée.
Une valeur par défaut est fournie, sélectionnez « Personnaliser » pour saisir vos propres valeurs dans
le champ Début de la requête personnalisée.

Début de la requête
personnalisée

Si vous sélectionnez « Personnaliser » pour le champ Nom unique de base, indiquez un Début de la
requête personnalisée.
Vous pouvez personnaliser le nom unique de base pour recentrer la recherche sur un élément
spécifique de l'arborescence des répertoires. Le champ Début de la requête personnalisée vous
permet de configurer la requête selon vos besoins et d'obtenir des données en retour plus rapidement.

Attribut de l'adresse
électronique principale

Indiquez un Attribut de l'adresse électronique principale pour la requête de résolution d'adresse, si
nécessaire.
Le filtre de requête demande au service de données de répertoire de renvoyer des données à l'aide
d'attributs et de jetons qui décrivent une syntaxe de requête LDAP spécifique.

Attribut de l'adresse
électronique principale

Dans le champ Attribut de l'adresse électronique principale, indiquez l'attribut de votre schéma
LDAP utilisé pour stocker les informations de l'adresse électronique principale pour la requête.
Si vous indiquez plusieurs attributs d'adresse électronique principale, le système sélectionne le
premier attribut (dans l'ordre alphabétique) et l'utilise comme attribut principal pour la requête. Les
valeurs suivantes apparaissent en tant qu'alias, seulement si l'attribut principal et les noms d'attribut
des alias définis pour la fonction source de données sont identiques.
Si vous spécifiez un attribut d'adresse électronique principale « proxyAddresses », le service de
données d'annuaire identifie automatiquement la valeur précédée de « SMTP: » comme étant
l'adresse. Il est inutile de spécifier ce préfixe dans le champ.

Attribut de l'alias d'adresse
électronique (facultatif)

Dans le champ Attribut de l'alias d'adresse électronique figure l'attribut de votre schéma LDAP
utilisé pour stocker les informations de l'alias d'adresse électronique.

Classes d'objets de la liste
de distribution

Dans le champ Classes d'objets de la liste de distribution, listez les classes d'objets de votre
schéma LDAP qui doivent être utilisées pour identifier les entrées de la liste de distribution.
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Attributs d'appartenance
enfant

Dans le champ Attributs d'appartenance enfant, indiquez les noms des attributs utilisés pour définir
les membres d'un groupe dans votre schéma, séparés par des points-virgules.
Si vous n'indiquez pas d'attribut d'appartenance enfant, les listes de distribution et les groupes ne
sont pas développés. Si vous choisissez de ne pas développer les groupes, cela peut avoir un impact
bénéfique sur les performances. Cela signifie également que les politiques peuvent uniquement être
appliquées à l'adresse électronique du destinataire, puisque l'appartenance au groupe LDAP n'est pas
évaluée. Les groupes de politiques indirect faisant appel à des alias de message électronique sont
toujours respectés.

Restaurer les paramètres
par défaut

Cliquez sur Restaurer les paramètres par défaut si vous voulez effacer les modifications apportées
aux champs de configuration de la requête d'acheminement et les remplacer par les valeurs par
défaut.

Adresse électronique de
test

Indiquez une Adresse électronique de test qui peut servir à tester et valider votre requête.

Tester la requête Pour valider la requête de résolution d'adresse définie par rapport à la source de données, cliquez sur
Tester la requête.
Ce test est réalisé par rapport à une instance de service de données d'annuaire exécutée sur l'hôte
centre de contrôle. Il ne peut pas vérifier la connectivité des analyseurs associés à votre serveur LDAP.
Si votre requête réussit, vous pouvez cliquer sur l'icône située en regard de l'option Tester la requête
pour afficher tous les résultats de la requête. Ce test signale toutes les adresses électroniques et
préférences utilisateur associées à l'adresse électronique de test. Si le destinataire est une liste
de distribution, cette information est fournie pour tous les utilisateurs appartenant à cette liste de
distribution.
Les résultats de test reflètent seulement la source de données en cours de test. Les résultats de
test ne fournissent aucune information sur les effets des autres sources de données ou paramètres
système, comme les alias et les adresses fictives.

Filtre de requête (facultatif) Indiquez un Filtre de requête (facultatif) pour la requête de liste de groupes si nécessaire.
L'attribut décrit l'adresse électronique ou l'élément d'attribut à rechercher et le jeton décrit les
paramètres utilisés pour renvoyer des données.
Par exemple, pour une source de données SunONE, vous pourriez utiliser le filtre de requête suivant
pour identifier tous les groupes présents dans l'annuaire.
(|(objectclass=groupOfNames)(objectclass=groupOfUniqueNames))
Si ce champ est laissé vide, les groupes ne sont pas répertoriés sur la page Ajouter des groupes de
politiques.

Attribut du nom de groupe
(facultatif)

Dans le champ Attribut du nom de groupe (facultatif), indiquez l'attribut de votre schéma utilisé
comme nom affiché pour les groupes qui sont identifiés. Un échantillon représentatif des groupes est
renvoyé.
Si ce champ est laissé vide, alors les groupes créés pour être associés aux groupes de politiques sont
répertoriés sur la page Ajouter des groupes de politiques selon leur nom unique de base.

Restaurer les paramètres
par défaut

Cliquez sur Restaurer les paramètres par défaut pour effacer les modifications apportées aux
champs de configuration de la requête de liste de groupes et les remplacer par les valeurs par défaut.

Tester la requête Cliquez sur Tester la requête pour valider la requête de liste de groupes définie par rapport à
l'instance de la source de données en cours d'exécution sur l'hôte du centre de contrôle.
Les résultats du test reflètent uniquement la source de données testée. La requête renvoie un
échantillon représentatif des groupes trouvés dans le répertoire et est réalisée par rapport à une
instance de service de données d'annuaire exécutée sur l'hôte centre de contrôle. Il ne peut pas servir
à vérifier la connectivité des analyseurs associés à votre serveur LDAP.
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Liste de distribution - Filtre
de requête secondaire

Applique un filtre secondaire aux listes de distribution.
Ce filtre de requête est appliqué aux listes de distribution obtenues depuis le serveur d'annuaire
comme résultat de l'expansion d'une liste de distribution. La valeur par défaut de (objectclass=*)
produit une liste de distribution qui est un membre enfant d'une liste de distribution de destinataires
incluse dans le jeu de résultats. Cette liste est générée, que la liste de distribution soit exclue ou non
par le filtre de requête principal que vous avez appliqué lors de la recherche initiale.

Note: Si vous modifiez cette valeur à partir de la valeur par défaut avec des attributs non indexés par
le serveur d'annuaire, cela risque de provoquer une dégradation des performances.

Groupe - Filtre de requête
secondaire

Applique un filtre secondaire aux groupes.
Ce filtre de requête est appliqué aux groupes obtenus depuis le serveur d'annuaire comme résultat de
l'expansion d'appartenance à un groupe. La valeur par défaut de (objectclass=*) produit un groupe
qui est un membre enfant d'un groupe appartenant à un groupe de politiques inclus dans le jeu de
résultats.

Note: Si vous modifiez cette valeur à partir de la valeur par défaut avec des attributs non indexés par
le serveur d'annuaire, cela risque de provoquer une dégradation des performances.

4. Cliquez sur Enregistrer pour revenir à la page Ajouter une source de données d'annuaire - Fonctions de source
de données d'annuaire.

Activation de fonctions sur une nouvelle source de données
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Gestion de l'intégration des données de répertoire

Étendre des listes de distribution et préserver les adresses de
destinataire
Vous pouvez étendre les listes de distribution pour résoudre les questions d'adresses et appliquer des politiques de filtres
aux membres des groupes de politiques figurant dans les listes de distribution. Vous pouvez préserver les adresses de
destinataires pour empêcher la réinscription des alias dans des adresses principales, qui survient avec la résolution
d'adresse et la résolution d'adresse en quarantaine.

Comment étendre les listes de distribution et préserver les adresses de destinataires décrit comment étendre les listes de
distribution et préserver les adresses de destinataires. Vous pouvez effectuer ces tâches en fonction de vos besoins, dans
quelque ordre que ce soit.

Table 111: Comment étendre les listes de distribution et préserver les adresses de destinataires

Tâche Description

Familiarisez-vous avec les
moyens d'étendre les listes de
distribution et de préserver les
adresses de destinataires.

L'extension de la liste de distribution vous permet de résoudre des adresses et d'appliquer des
politiques de filtres aux membres des groupes de politiques figurant dans les listes de distribution.
Préserver les adresses de destinataires empêche la réinscription des alias dans des adresses
principales, survenant avec la résolution d'adresse et la résolution d'adresse en quarantaine.
À propos de l'extension des listes de distribution et de la préservation des adresses des
destinataires

Activez ou désactivez l'extension
de la liste de distribution.

L'extension de la liste de distribution permet à votre système d'utiliser les annuaires LDAP pour
résoudre les adresses figurant dans les listes de distribution et appliquer des politiques de filtres
aux groupes de politiques de façon plus cohérente. Ce champ est activé par défaut. Si vous
désactivez cette fonction, vous ne pourrez pas appliquer des politiques aux individus figurant dans
les listes de distribution lorsque les listes de distribution sont utilisées comme membres de groupes
de politiques.
Activer l'extension de la liste de distribution pour vos sources de données

Préservez les adresses de
destinataires.

La préservation de l'adresse du destinataire conserve les adresses en empêchant le système
de réécrire les alias dans des adresses principales, comme c'est normalement le cas lorsque la
résolution d'adresse est activée. Activer ce champ affecte votre fonction de résolution d'adresse en
empêchant ce comportement.
Préserver les adresses des destinataires pour vos sources de données

A propos de l'extension des listes de distribution et de la préservation des
adresses des destinataires
L'option Activer l'extension de la liste de distribution vous permet de résoudre des adresses et d'appliquer des
politiques de filtrage aux membres du groupe de politiques figurant dans les listes de distribution.L'option Préserver
les adresses de destinataires empêche la réinscription des alias dans des adresses principales, qui survient
avec la résolution d'adresse et la résolution d'adresse en quarantaine. Ces paramètres sont disponibles sur la page
Administration > Paramètres > Intégration d'annuaire > Paramètres d'intégration d'annuaire.

Si les options Préserver les adresses de destinataires et Activer l'extension de la liste de distribution sont toutes
deux sélectionnées, l'alias d'adresse du destinataire résout vers les adresses principales des membres des listes
de distribution, sauf si l'alias appartient à une liste de distribution ne comptant qu'un seul membre, auquel cas l'alias
d'adresse est préservé.
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NOTE

L'option Activer l'extension de la liste de distribution s'applique aux membres des listes de distribution, mais
pas à la liste de distribution elle-même. Pour appliquer les informations d'une politique à une liste de distribution
et ses membres individuels, vous devez ajouter l'alias de la liste de distribution en tant que membre de sa
propre liste de distribution.

Activer l'extension de la liste de distribution pour vos sources de données

Préserver les adresses des destinataires pour vos sources de données

Résolution d'adresse basée sur la préservation de l'adresse du destinataire et l'entrée d'extension de la liste de
distribution : décrit la sortie de résolution basée sur les combinaisons de configuration Préserver les adresses de
destinataires et Développer la liste de distribution lorsque la résolution d'adresse est activée.

Table 112: Résolution d'adresse basée sur la préservation de l'adresse du destinataire et l'entrée d'extension de
la liste de distribution

Type d'entrée
Préserver les adresses

de destinataires
(désactivé par défaut)

Développer la liste de
distribution (activé par défaut) L'adresse résout vers

l'alias d'adresse de l'utilisateur désactivé(e) activé(e) l'adresse principale de
l'utilisateur

l'alias d'adresse de la liste de
distribution

désactivé(e) activé(e) la liste complète des adresses
principales des utilisateurs dans
la liste de distribution

l'alias d'adresse de l'utilisateur désactivé(e) désactivé(e) l'adresse principale de
l'utilisateur

l'alias d'adresse de la liste de
distribution

désactivé(e) désactivé(e) l'adresse principale de la liste de
distribution

l'alias d'adresse de l'utilisateur activé(e) activé(e) l'alias d'adresse de l'utilisateur
l'alias d'adresse de la liste de
distribution

activé(e) activé(e) l'alias de la liste de distribution

l'alias d'adresse de l'utilisateur activé(e) désactivé(e) l'alias d'adresse de l'utilisateur
l'alias d'adresse de la liste de
distribution

activé(e) désactivé(e) l'alias de la liste de distribution

l'adresse principale de la liste de
distribution

activé(e) activé(e) l'adresse principale de la liste de
distribution

Activer l'extension de la liste de distribution pour vos sources de données
L'extension de la liste de distribution permet à votre système d'utiliser les annuaires LDAP pour résoudre les adresses
figurant dans les listes de distribution et appliquer des politiques de filtres aux groupes de politiques de façon plus
cohérente.

Ce champ est activé par défaut. Si vous désactivez cette fonction, vous ne pourrez pas appliquer des politiques aux
individus figurant dans les listes de distribution lorsque les listes de distribution sont utilisées comme membres de
groupes de politiques.

Si les options Préserver les adresses de destinataires et Activer l'extension de la liste de distribution sont toutes
deux cochées, les fonctions peuvent s'affecter l'une l'autre et engendrer des conséquences inattendues.

À propos de l'extension des listes de distribution et de la préservation des adresses des destinataires

Modifier la configuration du serveur LDAP pour une source de données
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Pour activer ou désactiver l'extension de la liste de distribution
1. Cliquez sur Administration > Paramètres > Intégration d'annuaire.

2. Sur la page Paramètres d'intégration d'annuaire - Sources de données d'annuaire, cochez Activer l'extension
de la liste de distribution pour activer l'extension de la liste de distribution ou décochez la case pour désactiver
l'extension de la liste de distribution.

Vous êtes invité à Annuler ou à Changer votre paramètre d'extension de liste de distribution.

3. Cliquez sur Changer.

L'extension de la liste de distribution est activée ou désactivée pour toutes les sources de données.

À propos de la modification des sources de données existantes

Préserver les adresses des destinataires pour vos sources de données
La préservation de l'adresse du destinataire conserve les adresses en empêchant le système de réécrire les alias dans
des adresses principales, comme c'est normalement le cas lorsque la résolution d'adresse est activée. Activer ce champ
affecte votre fonction de résolution d'adresse en empêchant ce comportement.

Si les options Préserver les adresses de destinataires et Activer l'extension de la liste de distribution sont toutes
deux cochées, les fonctions peuvent s'affecter l'une l'autre et engendrer des conséquences inattendues.

À propos de l'extension des listes de distribution et de la préservation des adresses des destinataires

Activer l'extension de la liste de distribution pour vos sources de données

Pour préserver les adresses des destinataires pour une source de données
1. Cliquez sur Administration > Paramètres > Intégration d'annuaire.

2. Sur la page Paramètres d'intégration d'annuaire - Sources de données d'annuaire, cochez Préserver les
adresses de destinataires. Vous êtes invité à Annuler ou à Changer votre paramètre de préservation de l'adresse
du destinataire.

3. Cliquez sur Changer.

À propos de la modification des sources de données existantes

Modifier une source de données existante
Modifier une source de données existante : décrit les procédures de modification d'une source de données existante.
Vous pouvez effectuer ces tâches en fonction de vos besoins, dans quelque ordre que ce soit.

Table 113: Modifier une source de données existante

Tâche Description

Apprenez-en plus au
sujet des implications des
modifications apportées
à une source de données
existante.

Avant de modifier une source de données enregistrée, vous devriez examiner attentivement les effets
inattendus que vos modifications pourraient provoquer sur votre configuration du courrier.
À propos de la modification des sources de données existantes

Désactivez une source
de données enregistrée
pour rendre une source de
données indisponible pour le
système sans perdre votre
configuration.

Désactiver la source de données enregistre l'heure de configuration si vous devez activer à nouveau la
source ultérieurement. La fonction de désactivation peut également s'avérer utile si vous devez mettre
temporairement la source hors-ligne afin de la réparer. Bien que les paramètres soient enregistrés, le
cache d'une source de données désactivée est vidé et se reformera si elle est activée dans le futur.
Activer ou désactiver une source de données
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Tâche Description

Supprimez une source de
données existante si vous
voulez rendre la source de
données ou les informations
du répertoire indisponibles
pour Symantec Messaging
Gateway.

Selon votre configuration existante, modifier une source de données enregistrée peut affecter ou
désactiver les fonctionnalités existantes. Il se peut que vous ne puissiez pas supprimer certaines
sources de données selon votre configuration. Soyez conscient des éventuelles conséquences
inattendues de vos actions sur votre configuration du courrier avant d'essayer de supprimer votre
source de données.
Supprimer une source de données

Modifiez une source de
données existante.

Une fois que vous avez créé une source de données, vous pouvez modifier certains aspects de la
configuration de la source, ses fonctions et les requêtes.
Modifier une source de données
Modifier votre source de données peut notamment inclure l'une des tâches suivantes :
• Modifier la configuration du serveur LDAP pour une source de données
• Activation ou modification de la fonction d'authentification
• Activation ou modification de la fonction de résolution d'adresse
• Activation ou modification de la fonction de routage
• Activation ou modification de la fonction de validation du destinataire
• Modification des paramètres avancés d'une source de données

À propos de la modification des sources de données existantes
Une fois que vous avez créé une source de données, vous pouvez modifier certains aspects de la configuration de la
source, ses fonctions et les requêtes. Avant de modifier une source de données enregistrée, vous devriez examiner
attentivement les effets inattendus que vos modifications pourraient provoquer sur votre configuration du courrier.

Modifier une source de données peut avoir les effets suivants sur votre configuration du système :

• Lorsqu'une source de données est désactivée ou supprimée, le cache de cette source de données est effacé. Le
cache est ensuite effacé et à nouveau rempli si la source de données est activée ou ajoutée à nouveau dans le futur.

• Si vous modifiez une requête ou tout paramètre modifiant les résultats de requête lors du traitement du courrier, le
service de données d'annuaire efface le cache existant et un nouveau cache se forme au fur et à mesure que les
messages sont reçus.

• Si vous reconfigurez vos paramètres LDAP pour utiliser un type de répertoire différent, vos données de requêtes ne
sont pas mises à jour et peuvent ainsi devenir obsolètes. Vous devrez reconfigurer toutes les requêtes. Sinon, vous
pouvez utiliser l'option Restaurer les paramètres par défaut pour que chaque fonction activée indique les valeurs par
défaut correctes pour chaque requête selon le nouveau type de répertoire.

Modifier ou tenter de modifier une source de données afin que les fonctions ne soient plus disponibles peut avoir les
effets suivants sur votre système :
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Table 114:

Tâche Description

Authentification • Désactiver une source de données d'authentification désactive automatiquement la requête
d'authentification.
Si cette source de données est configurée pour la quarantaine des utilisateurs finaux, ceux-ci ne
peuvent plus se connecter au centre de contrôle et accéder à la quarantaine des utilisateurs finaux.
Le champ Quarantaine des utilisateurs finaux sur la page Paramètres de quarantaine est
désélectionné et ne peut pas être modifié, sauf si une source de données est disponible.

• Lorsqu'une source d'authentification est supprimée ou désactivée, la résolution d'adresse en
quarantaine n'est plus effectuée pour cette source. Les messages électroniques ne sont plus mis en
quarantaine sous un compte unique associé à une adresse unique.

• Lorsqu'une source d'authentification SMTP est désactivée ou supprimée, l'authentification SMTP n'est
plus effectuée pour cette source. Les utilisateurs qui essaient d'envoyer du courrier via une file d'attente
nécessitant une authentification SMTP ne peuvent plus le faire.

Validation du destinataire • Supprimer ou désactiver une source de validation du destinataire empêche l'annuaire de données
d'appliquer le traitement des destinataires non valides. Au moins une source de données doit être
configurée pour que la validation du destinataire écarte ou rejette les destinataires non valides. Si votre
système est configuré pour écarter ou rejeter, vous ne pouvez pas supprimer la dernière source de
données de validation du destinataire.

• Supprimer ou désactiver toutes les sources de validation du destinataire affecte le comportement de
votre configuration des attaques DHA. Si vous ne possédez pas au moins une source de données de
validation du destinataire, l'attaque DHA agira seulement sur les destinataires non locaux, qui sont
considérés comme des destinataires non valides pour les statistiques. L'attaque DHA n'évalue pas les
messages locaux, étant donné qu'aucune donnée d'annuaire n'est disponible pour la validation, et le
système essaie de distribuer tous les messages locaux normalement.

Résolution d'adresse • Supprimer ou désactiver une source de résolution d'adresse empêche la résolution des alias d'adresses
vers l'adresse principale, ainsi que le développement des listes de distribution pour les entrées figurant
dans cette source.

• Les groupes associés à une source de données supprimée ou désactivée ne sont plus disponibles à la
sélection sur la page Ajouter des groupes de politiques.

Routage Une source de données d'acheminement ne peut pas être supprimée ou désactivée si un domaine activé
est associé à la source. Pour modifier ou supprimer cette source de données, vous devez commencer par
supprimer les associations de domaines à l'aide de la page Domaines.

Vous pouvez modifier les sources de données comme suit :

• Vous pouvez modifier les informations LDAP d'une source de données.
Modifier la configuration du serveur LDAP pour une source de données

• Vous pouvez supprimer une source de données.
Supprimer une source de données

• Vous pouvez activer ou désactiver une source de données.
Activer ou désactiver une source de données

• Vous pouvez modifier les données de vos paramètres avancés, par exemple activer ou désactiver la fonctionnalité du
cache, définir la durée de vie ou la répartition de celle-ci, et configurer les paramètres du client.
Modification des paramètres avancés d'une source de données

• Vous pouvez activer, désactiver ou modifier l'authentification au centre de contrôle, la fonction de résolution d'adresse
en quarantaine ou l'authentification SMTP et les requêtes associées pour une source de données.
Activation ou modification de la fonction d'authentification

• Vous pouvez activer, désactiver ou modifier la fonction de résolution d'adresse et une requête pour une source de
données.
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Activation ou modification de la fonction de résolution d'adresse
• Vous pouvez activer, désactiver ou modifier la fonction d'acheminement et les requêtes pour une source de données.

Activation ou modification de la fonction de routage
• Vous pouvez activer, désactiver ou modifier la fonction de validation du destinataire et les requêtes (y compris la

requête de liste de groupes) pour une source de données.
Activation ou modification de la fonction de validation du destinataire

• Vous pouvez activer ou désactiver l'extension de la liste de distribution pour une source de données.
Activer l'extension de la liste de distribution pour vos sources de données

• Vous pouvez activer ou désactiver la préservation de l'adresse du destinataire pour une source de données.
Préserver les adresses des destinataires pour vos sources de données

Activer ou désactiver une source de données
Vous pouvez désactiver une source de données enregistrée pour rendre une source de données indisponible pour le
système sans perdre votre configuration. Désactiver la source de données enregistre l'heure de configuration si vous
devez activer à nouveau la source ultérieurement. La fonction de désactivation peut également s'avérer utile si vous
devez mettre temporairement la source hors-ligne afin de la réparer. Bien que les paramètres soient enregistrés, le cache
d'une source de données désactivée est vidé et se reformera si elle est activée dans le futur.

En fonction de la configuration de votre système, désactiver une source de données peut affecter le fonctionnement
d'autres fonctionnalités. La fonctionnalité affectée peut inclure le traitement des destinataires non valides, les attaques
DHA, et les préférences des utilisateurs finaux. Dans le cas de certaines fonctions dépendantes, le système ne vous
autorise pas à désactiver une source enregistrée.

À propos de la modification des sources de données existantes

Pour activer ou désactiver une source de données
1. Cliquez sur Administration > Paramètres > Intégration d'annuaire.

2. Sur la page Paramètres d'intégration d'annuaire - Sources de données d'annuaire, cochez les cases des sources
de données que vous souhaitez activer ou désactiver.

3. Cliquez sur Désactiver pour désactiver les sources de données sélectionnées ou cliquez Activer pour activer les
sources de données sélectionnées.

Supprimer une source de données
Vous pouvez supprimer une source de données existante si vous voulez rendre la source de données ou les informations
du répertoire indisponibles pour Symantec Messaging Gateway.

Selon votre configuration existante, modifier une source de données enregistrée peut affecter ou désactiver les
fonctionnalités existantes. Il se peut que vous ne puissiez pas supprimer certaines sources de données selon votre
configuration. Soyez conscient des éventuelles conséquences inattendues de vos actions sur votre configuration du
courrier avant d'essayer de supprimer votre source de données.

À propos de la modification des sources de données existantes

Pour supprimer une source de données
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1. Cliquez sur Administration > Paramètres > Intégration d'annuaire.

2. Sur la page Paramètres d'intégration d'annuaire - Sources de données d'annuaire, cochez les cases des sources
de données que vous souhaitez supprimer.

3. Cliquez sur Supprimer.

Modifier une source de données
En fonction de la configuration de votre système, modifier une source de données peut affecter le fonctionnement d'autres
fonctionnalités.

Dans le cas de certaines fonctions dépendantes, le système ne vous autorise pas à désactiver une source enregistrée ou
certaines fonctions de celle-ci.

NOTE

Si vous désactivez une fonction d'une source de données, les informations de configuration des requêtes et des
paramètres de cette fonction ne sont pas enregistrées. Les paramètres de requête doivent être reconfigurés si
la fonction est réactivée à une date ultérieure.

À propos de la modification des sources de données existantes

Pour modifier une source de données
1. Cliquez sur Administration > Paramètres > Intégration d'annuaire.

2. Sur la page Paramètres d'intégration d'annuaire - Sources de données d'annuaire, sélectionnez la source de
données que vous souhaitez modifier.

3. Cliquez sur Modifier.

4. Cliquez sur l'un des onglets suivants pour modifier les paramètres et la configuration de votre source de données :

• Serveur LDAP
Modifier la configuration du serveur LDAP pour une source de données

• Authentification
Activation ou modification de la fonction d'authentification

• Validation du destinataire
Activation ou modification de la fonction de validation du destinataire

• Routage
Activation ou modification de la fonction de routage

• Résolution d'adresse
Activation ou modification de la fonction de résolution d'adresse

• Avancé
Modification des paramètres avancés d'une source de données

Modifier la configuration du serveur LDAP pour une source de données
Si la configuration de votre serveur LDAP change pour une source de données existante, vous devez mettre à jour ces
informations dans Symantec Messaging Gateway.

Avant de modifier une source de données déployée, assurez-vous de commencer par évaluer les conséquences
potentielles de vos modifications sur les configurations ou processus associés.

Toute modification affectant les résultats de la requête déclenchent le vidage du cache et sa recréation ultérieure, ce qui
peut ralentir la distribution du courrier. Utilisez la fonctionnalité de test pour aider à diagnostiquer les problèmes avant que
la source de données ne commence son service de production.

À propos de la modification des sources de données existantes
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Pour modifier la configuration du serveur LDAP pour une source de données
1. Cliquez sur Administration > Paramètres > Intégration d'annuaire.

2. Sur la page Paramètres d'intégration d'annuaire - Sources de données d'annuaire, cochez la case de la source
de données que vous souhaitez modifier.

3. Cliquez sur Modifier, puis cliquez sur l'onglet Serveur LDAP.

4. Vous pouvez modifier l'un des champs suivants :

Champ Description

Nom de la source de
données

Vous pouvez modifier le nom unique de la source de données.

Type d'annuaire Vous pouvez modifier le type de répertoire utilisé par la source LDAP. Si vous modifiez le type de
répertoire pour une source de données enregistrée, vos valeurs de requête par défaut ne sont pas mises
à jour en conséquence. Vous devrez à nouveau configurer individuellement vos requêtes ou utiliser
l'option Restaurer les paramètres par défaut pour chaque fonction.
Les choix disponibles sont les suivants :
• Active Directory
• Catalogue global Active Directory
• iPlanet/Sun ONE/Java Directory Server
• Domino
• Autre (il peut s'agit de tout autre type de répertoire conforme LDAPv3)
Même si Symantec Messaging Gateway est compatible avec n'importe quel annuaire LDAPv3, il
est spécifiquement conçu pour prendre en charge les configurations utilisant les quatre types de
répertoires spécifiques répertoriés. Si vous sélectionnez « autre » comme type de répertoire, consultez la
documentation de votre répertoire pour plus d'informations.
Si vous utilisez le catalogue global Active Directory, vous rencontrerez peut-être des problèmes
d'authentification selon la configuration de vos requêtes. Ces problèmes peuvent être résolus en
répliquant le catalogue global.

Nom d'hôte Modifiez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur LDAP.
Port Modifiez le port TCP/IP utilisé pour accéder au serveur LDAP.
Activer SSL Activez ou désactivez le SSL pour toutes les connexions à l'hôte du serveur LDAP. Vérifiez le réglage de

votre port lorsque vous modifiez ce champ.
Liaison anonyme Cochez cette case pour autoriser le service de données d'annuaire à se connecter au serveur LDAP

sans fournir d'ID spécifique à un utilisateur ni de mot de passe.
Utiliser ce qui suit Sélectionnez cette option si vous souhaitez configurer des informations de connexion spécifiques pour

vous authentifier sur le serveur LDAP.
Nom (DN de liaison) Nom unique (DN) utilisé pour s'authentifier sur le serveur LDAP.

Note:  Pour Active Directory ou un serveur global de catalogue, vous pouvez également utiliser le DN
complet, le NetBIOS et le nom de connexion (nom de compte NetBIOS\SAM Account Name), ou le nom
principal de l'utilisateur.

Mot de passe Le mot de passe à utiliser pour s'authentifier au serveur LDAP. Un mot de passe est requis si vous avez
coché Utiliser ce qui suit.

5. Lorsque vous avez terminé de modifier les champs désirés, cliquez sur Connexion test pour vous connecter au client
et vous assurer que les paramètres de votre connexion LDAP sont valides.

Ce test vérifie seulement qu'il est possible d'atteindre le serveur LDAP et que le compte fourni dispose d'un accès
en lecture à la racine de l'arborescence des données d'annuaire sur un serveur d'annuaire. Un résultat de test réussi
ne garantit pas que les informations d'authentification puissent fonctionner ailleurs dans le répertoire. Cela vaut
particulièrement pour l'accès anonyme. Vous devriez vérifier l'accès avant le déploiement.
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6. Cliquez sur Enregistrer.

Activation ou modification de la fonction d'authentification
Vous pouvez personnaliser vos requêtes en configurant des attributs personnalisés et des filtres pour convenir à la
configuration de votre système. Utilisez une requête personnalisée pour modifier le champ d'application et prendre en
charge des schémas d'annuaire uniques.

A propos des requêtes de source de données

Selon la configuration de votre système, modifier une source de données d'authentification peut affecter le
fonctionnement d'autres fonctionnalités. Il est possible que vous ne puissiez pas désactiver une source d'authentification
si d'autres fonctionnalités en dépendent.

À propos de la modification des sources de données existantes

Modifier le type d'authentification d'une source de données peut avoir des effets similaires à sa désactivation.

Par exemple, supposons que vous configurez la quarantaine de l'utilisateur final pour une source de données
activée pour une authentification au centre de contrôle. Si par la suite, vous activez la source de données pour une
« Authentification SMTP uniquement », la quarantaine de l'utilisateur final sera automatiquement désactivée, car cette
fonctionnalité dépend de l'authentification au centre de contrôle. Cependant, si vous activez la source de données
pour une « Authentification au centre de contrôle et SMTP », vous activez la fonctionnalité SMTP et vous préservez la
configuration basée sur une authentification au centre de contrôle.

Lorsqu'une source de données est activée pour l'authentification, le système peut :

• Authentifier la connexion de l'utilisateur final à Spam Quarantine.
• Permettre aux utilisateurs finaux de configurer des listes d'expéditeurs approuvés et non approuvés selon l'adresse

électronique (la résolution d'adresse doit également être activée).
• Valider les destinataires des messages électroniques pour les messages stockés dans Spam Quarantine.
• Permettre aux utilisateurs finaux de configurer leurs propres paramètres de langue (la résolution d'adresse doit

également être activée).
• Authentifier les utilisateurs utilisant l'authentification SMTP pour envoyer des messages.

A propos de l'utilisation de la fonction d'authentification avec votre source de données

À propos de la modification des sources de données existantes

Pour modifier l'authentification d'une source de données
1. Cliquez sur Administration > Paramètres > Intégration d'annuaire.

2. Sur la page Paramètres d'intégration d'annuaire - Sources de données d'annuaire, sélectionnez la source de
données que vous souhaitez modifier.

3. Cliquez sur Modifier.

4. Cliquez sur l'onglet Authentification.

5. Cochez Activer l'authentification pour activer l'authentification, ou décochez cette option pour désactiver la source
de données d'authentification.

Lorsque vous supprimez une source de données en désactivant la fonction de cette source, les informations de
configuration des requêtes et des paramètres de cette source ne sont pas enregistrées et doivent être à nouveau
configurés.
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6. Dans la liste déroulante, sélectionnez le type d'authentification que vous souhaitez configurer pour votre source de
données.

NOTE

La modification d'un type d'authentification exclusif pour un autre type d'authentification risque de
désactiver certaines fonctionnalités associées dans votre système de messagerie. Si vous n'êtes pas sûr
de savoir comment un changement peut affecter votre système, Symantec recommande de sélectionner
« Authentification au centre de contrôle et SMTP » pour préserver la fonctionnalité existante.

Authentification au centre de
contrôle uniquement

Pour authentifier les utilisateurs finaux qui accèdent à la quarantaine ou seulement définir les
préférences des utilisateurs finaux (l'authentification est également nécessaire).
Vous devez configurer l'authentification au centre de contrôle et les informations de résolution
d'adresse en quarantaine.

Authentification SMTP uniquement Pour autoriser les utilisateurs distants à envoyer des messages électroniques sans connexion
VPN en utilisant le protocole d'authentification SMTP.
Vous devez configurer les informations d'authentification SMTP.

Authentification au centre de
contrôle et SMTP

Pour activer les fonctionnalités d'authentification au centre de contrôle et d'authentification
SMTP.
Vous devez configurer l'authentification au centre de contrôle, la résolution d'adresse en
quarantaine et les informations d'authentification SMTP. Vous pouvez cocher Partager les
détails du centre de contrôle et de la requête d'authentification SMTP si vous souhaitez
partager les détails de vos requêtes.

7. Si vous avez sélectionné l'Authentification au centre de contrôle et SMTP, vous pouvez sélectionner Partager les
détails du centre de contrôle et de la requête d'authentification SMTP si vous souhaitez utiliser les mêmes
informations de requête pour l'authentification au centre de contrôle et SMTP.

8. Fournissez les informations suivantes pour la requête d'authentification au centre de contrôle si vous avez sélectionné
Authentification au centre de contrôle uniquement ou Authentification au centre de contrôle et SMTP (mais
que vous n'avez pas sélectionné Partager les détails du centre de contrôle et de la requête d'authentification
SMTP) comme type d'authentification :

Nom d'utilisateur test Saisissez un nom d'utilisateur à utiliser pour tester votre configuration d'authentification.
Symantec vous recommande de vérifier vos paramètres à l'aide de différentes saisies conçues
pour produire des résultats fructueux et infructueux. Si le test produit des résultats inattendus,
utilisez Personnaliser requête pour vérifier vos paramètres et vos données d'annuaire.

Mot de passe test Saisissez le mot de passe pour le nom d'utilisateur de test.
Domaine de test (facultatif) Saisissez un domaine NetBIOS pour les informations d'authentification fournies.

Vous pouvez aussi spécifier un domaine NetBIOS pour le test de requête d'authentification. Ce
champ est requis si votre Nom d'utilisateur test n'est pas univoque dans plusieurs domaines
du champ d'application de votre source de données. Ce champ est disponible uniquement si
vous utilisez Active Directory ou Catalogue global Active Directory.

Tester la requête Cliquez pour valider la requête de résolution d'adresse en quarantaine à l'aide des informations
de test fournies.
Ce test est réalisé par rapport à une instance de service de données d'annuaire exécutée
sur l'hôte centre de contrôle. Il ne vérifie pas la connectivité des analyseurs associés à votre
serveur LDAP.
Les résultats du test reflètent uniquement la source de données testée. Les résultats de test
ne fournissent aucune information sur les effets des autres sources de données ou paramètres
système, comme les alias et les adresses fictives.
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Personnaliser requête Cliquez pour afficher les champs de requête personnalisée.
Vous pouvez examiner les paramètres par défaut de votre requête ou créer une requête
personnalisée pour modifier le champ d'application et prendre en charge des schémas
d'annuaire personnalisés.
A propos des requêtes de source de données

Noms de domaine NetBIOS
(facultatif)

Fournit une liste de noms de domaine NetBIOS que le système peut utiliser pour résoudre les
ambigüités de connexion.
Ce champ est facultatif mais recommandé si tous les points suivants sont vrais :
• Votre type d'annuaire est Active Directory ou Catalogue global Active Directory
• Votre annuaire utilise plus d'un domaine NetBIOS
• Il n'est pas garanti que le nom d'utilisateur soit unique

Nom unique de base Saisissez un Nom unique de base pour la requête d'acheminement.
Une valeur par défaut est fournie, sélectionnez « Personnaliser » pour saisir vos propres
valeurs dans le champ Début de la requête personnalisée.

Début de la requête personnalisée Si vous sélectionnez « Personnaliser » pour le champ Nom unique de base, indiquez un
Début de la requête personnalisée.
Vous pouvez personnaliser le nom unique de base pour recentrer la recherche sur un élément
spécifique de l'arborescence des répertoires. Le champ Début de la requête personnalisée
vous permet de configurer la requête selon vos besoins et d'obtenir des données en retour plus
rapidement.

Filtre de requête Indiquez un Filtre de requête pour la requête d'authentification si nécessaire.
Le filtre de requête demande au service de données de répertoire de renvoyer des données à
l'aide d'attributs et de jetons qui décrivent une syntaxe de requête LDAP spécifique.

Attribut de l'adresse électronique
principale

Ce champ ne dépend pas de l'authentification SMTP. Il est requis pour l'authentification au
centre de contrôle.
Dans le champ Attribut de l'adresse électronique principale, saisissez l'attribut de votre
schéma LDAP utilisé pour stocker les informations de l'adresse électronique principale pour la
requête d'authentification.
Si vous spécifiez un attribut d'adresse électronique principale « proxyAddresses », le service de
données d'annuaire identifie automatiquement la valeur précédée de « SMTP » comme étant
l'adresse. Il est inutile de spécifier ce préfixe dans le champ Attribut de l'adresse électronique
principale.

Méthode d'authentification Choisissez votre Méthode d'authentification.
Cliquez sur Liaison simple pour tenter de vous connecter avec le mot de passe fourni par
l'utilisateur.
Vous pouvez également utiliser la récupération de mot de passe, qui récupère le mot de passe
de la source de données pour le comparer au mot de passe fourni par l'utilisateur. Pour choisir
la récupération du mot de passe, cliquez sur Attribut de mot de passe. Vous pouvez utiliser
l'attribut de mot de passe par défaut ou le modifier.
Vous pouvez aussi spécifier un Type de hachage par défaut pour la récupération du mot de
passe. Si vous choisissez aucun, vos données d'annuaire doivent ajouter à l'attribut de mot de
passe un préfixe indiquant le mode, tel que {NORMAL}. Si vous choisissez texte brut, il n'est
pas nécessaire d'inclure un préfixe.
Pour désactiver la récupération du mot de passe, vous pouvez désactiver le cache de la
source d'authentification. Vous pouvez également utiliser Liaison simple comme méthode
d'authentification.
Symantec Messaging Gateway prend en charge l'authentification SMTP à travers le protocole
LDAP en utilisant une liaison simple pour tous les types d'annuaires LDAP compatibles. Pour
une authentification SMTP via le protocole LDAP utilisant la récupération du mot de passe, tous
les types d'annuaires compatibles excepté Active Directory, Catalogue global Active Directory et
Domino sont pris en charge.

Masquer la requête Cliquez pour masquer les champs de requête personnalisée.
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Restaurer les paramètres par
défaut

Cliquez pour effacer vos modifications dans les champs de configuration de requête et les
remplacer par les valeurs par défaut.

9. Fournissez les informations suivantes pour la requête de résolution d'adresse en quarantaine si vous avez sélectionné
Authentification au centre de contrôle uniquement ou Authentification au centre de contrôle et SMTP
comme type d'authentification. Vous pouvez cocher Partager les détails du centre de contrôle et de la requête
d'authentification SMTP pour utiliser vos informations du centre de contrôle :

Adresse électronique de test Dans le champ Adresse électronique de test, saisissez une adresse que vous pouvez utiliser
pour tester et valider votre configuration de résolution d'adresse en quarantaine. Symantec
vous recommande de tester votre source de données à l'aide d'une combinaison d'adresses
incluant notamment une adresse utilisateur, l'adresse de la liste de distribution, un alias
d'adresse et une adresse non valide.

Tester la requête Cliquez sur Tester la requête pour valider la requête de résolution d'adresse en quarantaine à
l'aide de l'adresse électronique de test fournie.
Ce test est réalisé par rapport à une instance de service de données d'annuaire exécutée sur
l'hôte centre de contrôle. Il ne peut pas servir à vérifier la connectivité des analyseurs associés
à votre serveur LDAP.
Les résultats du test reflètent uniquement la source de données testée. Ce test ne fournit
aucune information sur les effets des autres sources de données ou paramètres système,
comme les alias et les adresses fictives.

Personnaliser requête Cliquez pour afficher les champs de requête personnalisée. Vous pouvez afficher la requête par
défaut ou personnaliser la requête pour modifier le champ d'application et prendre en charge
des schémas d'annuaire personnalisés.
A propos des requêtes de source de données

Filtre de requête Si nécessaire, saisissez un filtre personnalisé pour la requête de résolution d'adresse en
quarantaine dans le champ Filtre de requête sous Requête de résolution d'adresse en
quarantaine. Le filtre de requête demande au service de données de répertoire de renvoyer
des données à l'aide d'attributs et de jetons qui décrivent une syntaxe de requête LDAP
spécifique.

Classes d'objets de la liste de
distribution

Dans le champ Classes d'objets de la liste de distribution, saisissez les classes d'objets
de votre schéma LDAP qui doivent être utilisées pour identifier les entrées de la liste de
distribution.

Masquer la requête Cliquez pour masquer les champs de requête personnalisée.
Restaurer les paramètres par
défaut

Cliquez pour effacer vos modifications dans les champs de configuration de requête et les
remplacer par les valeurs par défaut.

10. Fournissez les informations suivantes pour la requête d'authentification SMTP si vous avez sélectionné
Authentification SMTP uniquement ou Authentification au centre de contrôle et SMTP comme type
d'authentification :

Nom d'utilisateur test Saisissez un nom d'utilisateur à utiliser pour tester votre configuration d'authentification.
Symantec vous recommande de vérifier vos paramètres à l'aide de différentes saisies conçues
pour produire des résultats fructueux et infructueux. Si le test produit des résultats inattendus,
utilisez Personnaliser requête pour vérifier vos paramètres et vos données d'annuaire.

Mot de passe test Saisissez le mot de passe pour le nom d'utilisateur de test.
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Tester la requête Cliquez pour valider la requête de résolution d'adresse en quarantaine à l'aide des
informations de test fournies.
Ce test est réalisé par rapport à une instance de service de données d'annuaire exécutée
sur l'hôte centre de contrôle. Il ne vérifie pas la connectivité des analyseurs associés à votre
serveur LDAP.
Les résultats du test reflètent uniquement la source de données testée. Ils ne fournissent
aucune information sur les effets des autres sources de données ou paramètres système,
comme les alias et les adresses fictives.

Personnaliser requête Cliquez pour afficher les champs de requête personnalisée. Créez une requête personnalisée
pour modifier le champ d'application et prendre en charge des schémas d'annuaire
personnalisés.
A propos des requêtes de source de données

Nom unique de base Saisissez un Nom unique de base pour la requête d'acheminement.
Une valeur par défaut est fournie, sélectionnez « Personnaliser » pour saisir vos propres
valeurs dans le champ Début de la requête personnalisée.

Début de la requête personnalisée Si vous sélectionnez « Personnaliser » pour le champ Nom unique de base, indiquez un
Début de la requête personnalisée.
Vous pouvez personnaliser le nom unique de base pour recentrer la recherche sur un élément
spécifique de l'arborescence des répertoires. Le champ Début de la requête personnalisée
vous permet de configurer la requête selon vos besoins et d'obtenir des données en retour
plus rapidement.

Filtre de requête Indiquez un Filtre de requête pour la requête d'authentification si nécessaire.
Le filtre de requête demande au service de données de répertoire de renvoyer des données à
l'aide d'attributs et de jetons qui décrivent une syntaxe de requête LDAP spécifique.

Attribut de l'adresse électronique
principale (facultatif)

Ce champ ne dépend pas de l'authentification SMTP. Il est requis pour l'authentification au
centre de contrôle.
Dans le champ Attribut de l'adresse électronique principale, saisissez l'attribut de votre
schéma LDAP utilisé pour stocker les informations de l'adresse électronique principale pour la
requête d'authentification.

Méthode d'authentification Choisissez votre Méthode d'authentification.
Cliquez sur Liaison simple pour tenter de vous connecter avec le mot de passe fourni par
l'utilisateur.
Vous pouvez également utiliser la récupération de mot de passe, qui récupère le mot de passe
de la source de données pour le comparer au mot de passe fourni par l'utilisateur. Pour choisir
la récupération du mot de passe, cliquez sur Attribut de mot de passe. Vous pouvez utiliser
l'attribut de mot de passe par défaut ou le modifier.
Vous pouvez aussi spécifier un Type de hachage par défaut pour la récupération du mot de
passe. Si vous choisissez aucun, vos données d'annuaire doivent ajouter à l'attribut de mot de
passe un préfixe indiquant le mode, tel que {NORMAL}. Si vous choisissez texte brut, il n'est
pas nécessaire d'inclure un préfixe.
Pour désactiver la récupération du mot de passe, vous pouvez désactiver le cache de la
source d'authentification. Vous pouvez également utiliser Liaison simple comme méthode
d'authentification.
Symantec Messaging Gateway prend en charge l'authentification SMTP à travers le protocole
LDAP en utilisant une liaison simple pour tous les types d'annuaires LDAP compatibles. Pour
une authentification SMTP via le protocole LDAP utilisant la récupération du mot de passe,
tous les types d'annuaires compatibles excepté Active Directory, Catalogue global Active
Directory et Domino sont pris en charge.

Masquer la requête Cliquez pour masquer les champs de requête personnalisée.
Restaurer les paramètres par
défaut

Cliquez pour effacer vos modifications dans les champs de configuration de requête et les
remplacer par les valeurs par défaut.
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11. Cliquez sur Enregistrer.

Activation ou modification de la fonction de résolution d'adresse
Vous pouvez personnaliser vos requêtes en configurant des attributs personnalisés et des filtres pour convenir à la
configuration de votre système. Utilisez une requête personnalisée pour modifier le champ d'application et prendre en
charge des schémas d'annuaire uniques.

A propos des requêtes de source de données

En fonction de la configuration de votre système, la modification ou la désactivation de la fonction de résolution d'adresse
pour une source de données enregistrée peut affecter le fonctionnement d'autres fonctionnalités.

À propos de la modification des sources de données existantes

Pour modifier la configuration de la résolution d'adresse d'une source de données
1. Cliquez sur Administration > Paramètres > Intégration d'annuaire.

2. Sur la page Paramètres d'intégration d'annuaire - Sources de données d'annuaire, cochez les cases de la source
de données que vous souhaitez modifier.

3. Cliquez sur Modifier.

4. Cliquez sur l'onglet Résolution d'adresse.

5. Vous pouvez modifier l'un des champs suivants :

Article Description

Nom de la
source de
données

Vous pouvez modifier le nom unique de la source de données.

Activer la
résolution
d'adresse

La fonction de résolution d'adresse résout les données d'alias et de liste de distribution pour vous permettre
d'appliquer des politiques selon les utilisateurs via l'appartenance aux groupes basée sur LDAP pour définir des
politiques.
À propos de l'utilisation de la fonction de résolution d'adresse avec votre source de données
Si vous supprimez une source de données en désactivant la fonction de cette source, les informations de
configuration des requêtes et des paramètres de cette source ne sont pas enregistrées. Ces informations doivent
être reconfigurées si la fonction est activée ultérieurement.
À propos de la modification des sources de données existantes

Adresse
électronique de
test

Saisissez une adresse électronique qui peut servir à tester et valider votre configuration de résolution d'adresse.

Tester la
requête

Cliquez pour tester et valider la requête de résolution d'adresse définie à l'aide de l'adresse électronique de test
fournie.
Ce test signale toutes les adresses électroniques, appartenances à une liste de distribution et appartenances à
un groupe d'annuaires associés à l'adresse électronique de test. Ce test est réalisé par rapport à une instance de
service de données d'annuaire exécutée sur l'hôte centre de contrôle. Il ne peut pas servir à vérifier la connectivité
des analyseurs associés à votre serveur LDAP.
Si votre requête réussit, vous pouvez cliquer sur l'icône située en regard de l'option Tester la requête pour
afficher tous les résultats de la requête. Ce test signale toutes les adresses électroniques et préférences utilisateur
associées à l'adresse électronique de test. Si le destinataire est une liste de distribution, cette information est
fournie pour tous les utilisateurs associés à cette liste de distribution.
Les résultats de test reflètent seulement la source de données en cours de test. Ils ne fournissent aucune
information sur les effets des autres sources de données ou paramètres système, comme les alias et les adresses
fictives.
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Article Description

Personnaliser
requête

Cliquez pour afficher ou personnaliser la requête de résolution d'adresse par défaut. Créez une requête
personnalisée pour modifier le champ d'application et prendre en charge des schémas d'annuaire personnalisés.
A propos des requêtes de source de données

Nom unique de
base

Spécifiez le nom de l'endroit dans l'annuaire à partir duquel commencer la recherche des entrées à authentifier.
Une valeur par défaut est fournie, sélectionnez « Personnaliser » pour saisir vos propres valeurs dans le champ
Début de la requête personnalisée.

Début de
la requête
personnalisée

Si vous sélectionnez « Personnaliser » pour le champ Nom unique de base, indiquez un Début de la requête
personnalisée.
Vous pouvez personnaliser le nom unique de base pour recentrer la recherche sur un élément spécifique de
l'arborescence des répertoires. Le champ Début de la requête personnalisée vous permet de configurer la
requête selon vos besoins et d'obtenir des données en retour plus rapidement.

Filtre de
requête

Le filtre de requête demande au service de données de répertoire de renvoyer des données à l'aide d'attributs et de
jetons qui décrivent une syntaxe de requête LDAP spécifique.

Attribut de
l'adresse
électronique
principale

Spécifiez l'attribut de votre schéma LDAP utilisé pour stocker les informations d'adresse électronique principale.
Si vous spécifiez un attribut d'adresse électronique principale « proxyAddresses », le service de données d'annuaire
identifie automatiquement la valeur précédée de « SMTP » comme étant l'adresse. Il est inutile de spécifier ce
préfixe dans le champ Attribut de l'adresse électronique principale.

Attribut
de l'alias
d'adresse
électronique
(facultatif)

Spécifiez l'attribut de votre schéma LDAP utilisé pour stocker les informations de l'alias d'adresse électronique.

Classes
d'objets de
la liste de
distribution

Ce champ répertorie les classes d'objets de votre schéma LDAP à utiliser pour identifier les entrées de la liste de
distribution.

Attributs
d'appartenance
enfant

Ce champ fournit les noms de l'attribut de votre schéma, séparés par des points-virgules, utilisés pour définir les
membres d'un groupe.
Si vous n'indiquez pas d'attribut d'appartenance enfant, les listes de distribution et les groupes ne sont pas
développés. Ceci peut s'avérer bénéfique pour les performances. Cela signifie également que les politiques peuvent
uniquement être appliquées à l'adresse électronique du destinataire, puisque l'appartenance au groupe LDAP n'est
pas évaluée. Les groupes de politiques indirect faisant appel à des alias de message électronique sont toujours
respectés.

Masquer la
requête

Cliquez pour masquer les champs de requête personnalisée.

Restaurer les
paramètres par
défaut

Cliquez pour effacer vos modifications dans les champs de configuration de requête et les remplacer par les valeurs
par défaut.

Tester la
requête

Cliquez pour tester et valider la requête de liste de groupes à l'aide des informations de test fournies.
Ce test est réalisé par rapport à une instance de service de données d'annuaire exécutée sur l'hôte centre de
contrôle. Il ne vérifie pas la connectivité des analyseurs associés à votre serveur LDAP.
Les résultats du test reflètent uniquement la source de données testée.

Personnaliser
requête

Cliquez pour créer une requête de liste de groupes personnalisée.
Créez une requête personnalisée pour modifier le champ d'application et prendre en charge des schémas
d'annuaire personnalisés.
A propos des requêtes de source de données
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Article Description

Filtre de
requête
(facultatif)

Le filtre de requête définit les règles utilisées par le service de données d'annuaire pour rechercher des groupes
dans l'annuaire. Il est spécifié dans une syntaxe de requête LDAP standard.
Par exemple, pour une source de données SunONE, vous pourriez utiliser le filtre de requête suivant pour identifier
tous les groupes présents dans l'annuaire.
(|(objectclass=groupOfNames)(objectclass=groupOfUniqueNames))
Si ce champ est laissé vide, les groupes ne sont pas répertoriés sur la page Ajouter des groupes de politiques.

Attribut du
nom de groupe
(facultatif)

Spécifiez l'attribut de votre schéma qui est utilisé comme nom affiché des groupes qui sont identifiés.

Masquer la
requête

Cliquez pour masquer les champs de requête personnalisée.

Restaurer les
paramètres par
défaut

Cliquez pour effacer vos modifications dans les champs de configuration de requête et les remplacer par les valeurs
par défaut.

Liste de
distribution
- Filtre de
requête
secondaire

Applique un filtre secondaire aux listes de distribution.
Ce filtre de requête est appliqué aux listes de distribution obtenues depuis le serveur d'annuaire comme résultat
de l'expansion d'une liste de distribution. La valeur par défaut de (objectclass=*) produit une liste de distribution
qui est un membre enfant d'une liste de distribution de destinataires incluse dans le jeu de résultats. Cette liste est
générée, que la liste de distribution soit exclue ou non par le filtre de requête principal que vous avez appliqué lors
de la recherche initiale.

Note: Si vous modifiez cette valeur à partir de la valeur par défaut avec des attributs non indexés par le serveur
d'annuaire, cela risque de provoquer une dégradation des performances.

Groupe - Filtre
de requête
secondaire

Applique un filtre secondaire aux groupes.
Ce filtre de requête est appliqué aux groupes obtenus depuis le serveur d'annuaire comme résultat de l'expansion
d'appartenance à un groupe. La valeur par défaut de (objectclass=*) produit un groupe qui est un membre enfant
d'un groupe appartenant à un groupe de politiques inclus dans le jeu de résultats.

Note: Si vous modifiez cette valeur à partir de la valeur par défaut avec des attributs non indexés par le serveur
d'annuaire, cela risque de provoquer une dégradation des performances.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Activation ou modification de la fonction de routage
Vous pouvez personnaliser vos requêtes en configurant des attributs personnalisés et des filtres pour convenir à la
configuration de votre système. Utilisez une requête personnalisée pour modifier le champ d'application et prendre en
charge des schémas d'annuaire uniques.

A propos des requêtes de source de données

En fonction de la configuration de votre système, modifier la fonction de routage pour une source de données enregistrée
peut affecter le fonctionnement d'autres fonctionnalités.

À propos de la modification des sources de données existantes

Pour modifier la fonction de routage d'une source de données
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1. Cliquez sur Administration > Paramètres > Intégration d'annuaire.

2. Sur la page Paramètres d'intégration d'annuaire - Sources de données d'annuaire, cochez les cases de la source
de données que vous souhaitez modifier.

3. Cliquez sur Modifier.

4. Cliquez sur l'onglet Routage.

5. Vous pouvez modifier l'un des champs suivants :

Article Description

Nom de la source de données Vous pouvez modifier le nom unique de la source de données.
Activer le routage La fonction d'acheminement utilise les informations fournies par votre source de données pour

acheminer les messages vers les adresses et les domaines.
À propos de l'utilisation de la fonction d'acheminement avec votre source de données
Vous ne pouvez pas supprimer une source de routage qui a été associée avec un domaine. Si
vous souhaitez désactiver cette source de routage, vous devez supprimer l'association avec la
page Domaines.
Lorsque vous supprimez une source de données en désactivant la fonction de cette source,
les informations de configuration des requêtes et des paramètres de cette source ne sont pas
enregistrées. Il faudra reconfigurer ces informations si la fonction est activée ultérieurement.
À propos de la modification des sources de données existantes

Adresse électronique de test Saisissez une adresse électronique qui peut servir à tester et valider votre configuration
d'acheminement.

Tester la requête Cliquez pour tester et valider la requête de routage définie à l'aide de l'adresse électronique de
test fournie.
Ce test est réalisé par rapport à une instance de service de données d'annuaire exécutée sur
l'hôte centre de contrôle. Il ne peut pas servir à vérifier la connectivité des analyseurs associés à
votre serveur LDAP.
Les résultats du test reflètent uniquement la source de données testée. Les résultats de test
ne fournissent aucune information sur les effets des autres sources de données ou paramètres
système, comme les alias et les adresses fictives.

Personnaliser requête Cliquez pour afficher les champs de requête personnalisée.
Créez une requête personnalisée pour modifier le champ d'application et prendre en charge des
schémas d'annuaire personnalisés.
A propos des requêtes de source de données

Nom unique de base Spécifiez le nom de l'endroit dans l'annuaire à partir duquel commencer la recherche des
entrées à authentifier.
Une valeur par défaut est fournie, sélectionnez « Personnaliser » pour saisir vos propres valeurs
dans le champ Début de la requête personnalisée.

Début de la requête
personnalisée

Si vous sélectionnez « Personnaliser » pour le champ Nom unique de base, indiquez un Début
de la requête personnalisée.
Vous pouvez personnaliser le nom unique de base pour recentrer la recherche sur un élément
spécifique de l'arborescence des répertoires. Le champ Début de la requête personnalisée
vous permet de configurer la requête selon vos besoins et d'obtenir des données en retour plus
rapidement.

Filtre de requête Le filtre de requête demande au service de données de répertoire de renvoyer des données à
l'aide d'attributs et de jetons qui décrivent une syntaxe de requête LDAP spécifique.
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Article Description

Attribut d'adresse de rechange Si vous souhaitez activer l'acheminement vers une adresse de rechange, basé sur l'annuaire
et l'utilisateur, renseignez un Attribut d'adresse de rechange. Lorsqu'un attribut d'adresse
électronique de rechange est fourni, les messages électroniques destinés à l'utilisateur original
sont redirigés vers la nouvelle adresse électronique.

Note: Pour sauvegarder votre source de routage, vous pouvez renseigner un Attribut
d'adresse de rechange, un Attribut d'hôte de courrier électronique de rechange, ou les
deux. Si vous configurez à la fois un Attribut d'adresse de rechange et un Attribut d'hôte
de courrier électronique de rechange, le service de données d'annuaire résout toutes
les adresses électroniques de rechange avant de résoudre les valeurs d'hôte de courrier
électronique de rechange.

À propos de l'utilisation de la fonction d'acheminement avec votre source de données
Attribut d'hôte de courrier
électronique de rechange

Si vous souhaitez activer l'acheminement de l'hôte de messagerie de rechange basé sur le
répertoire, renseignez un Attribut d'hôte de courrier électronique de rechange correspondant
à l'attribut figurant dans le schéma de répertoire que vous avez sélectionner pour stocker ces
informations.
L'hôte de messagerie doit être indiqué soit comme adresse IP soit comme nom d'hôte complet.
Vous pouvez spécifier un port en utilisant deux points suivis du numéro de port, par exemple
« :25 ». Par défaut, le protocole SMTP utilise le port 25 pour transmettre le courrier électronique.
Vous pouvez utiliser les attributs valides suivants :
• 10.32.100.64
• 10.32.100.64:25
• monautreserveuremail.monentreprise.com
• monautreserveuremail.monentreprise.com:25
Si une entrée de LDAP possède plusieurs valeurs d'attribut d'hôte de messagerie de rechange,
l'agent de transfert de messagerie sélectionne une valeur au hasard à chaque fois qu'un
message est distribué à ce destinataire.

Note: Pour sauvegarder votre source de routage, vous pouvez renseigner un Attribut
d'adresse de rechange, un Attribut d'hôte de courrier électronique de rechange, ou les
deux. Si vous configurez à la fois un Attribut d'adresse de rechange et un Attribut d'hôte
de courrier électronique de rechange, le service de données d'annuaire résout toutes
les adresses électroniques de rechange avant de résoudre les valeurs d'hôte de courrier
électronique de rechange.

À propos de l'utilisation de la fonction d'acheminement avec votre source de données
Pour en savoir plus sur les autres méthodes d'acheminement d'un hôte de destination ou la
consultation MX, consultez la documentation du domaine.

Effectuer une recherche MX sur
l'hôte de messagerie alternatif

Autorise la consultation MX de l'hôte de messagerie de rechange spécifié.

Masquer la requête Cliquez pour masquer les champs de requête personnalisée.
Restaurer les paramètres par
défaut

Cliquez pour effacer vos modifications dans les champs de configuration de requête et les
remplacer par les valeurs par défaut.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Activation ou modification de la fonction de validation du destinataire
Vous pouvez personnaliser vos requêtes en configurant des attributs personnalisés et des filtres pour convenir à la
configuration de votre système. Utilisez une requête personnalisée pour modifier le champ d'application et prendre en
charge des schémas d'annuaire uniques.

A propos des requêtes de source de données

En fonction de la configuration de votre système, modifier la fonction de validation du destinataire pour une source de
données enregistrée peut affecter le fonctionnement d'autres fonctionnalités.
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À propos de la modification des sources de données existantes

Pour modifier la fonction de validation du destinataire d'une source de données
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Paramètres > Intégration d'annuaire.

2. Sur la page Paramètres d'intégration d'annuaire - Sources de données d'annuaire, cochez la case de la source
de données que vous souhaitez modifier.

3. Cliquez sur Modifier.

4. Cliquez sur l'onglet Validation du destinataire.

5. Pour activer la validation du destinataire sur votre source de données, cochez Activer la validation du destinataire.

6. Vous pouvez modifier l'un des champs suivants :

Article Description

Nom de la source de données Vous pouvez modifier le nom unique de la source de données.
Activer la validation du
destinataire

Cochez Activer validation destinataire
La validation du destinataire fonctionne avec d'autres fonctions de Symantec Messaging
Gateway pour vous aider à identifier et gérer les destinataires non valides et les messages
envoyés à ces destinataires.
À propos de la fonction de validation du destinataire avec votre source de données
Vous ne pouvez pas désactiver ni supprimer la dernière source de validation du destinataire si
vous avez configuré la gestion du destinataire non valide pour ignorer les messages ou rejeter
les destinataires non valides. Vous devez régler la gestion du destinataire non valide pour
accepter tous les messages et supprimer ou désactiver la dernière source de validation des
destinataires.
Lorsque vous supprimez une source de données en désactivant la fonction de cette source,
les informations de configuration des requêtes et des paramètres de cette source ne sont
pas enregistrées. Ces informations doivent être reconfigurées si la fonction est activée
ultérieurement.
À propos de la modification des sources de données existantes

Adresse électronique de test Saisissez une adresse électronique qui peut servir à tester et valider votre configuration de
validation du destinataire.

Tester la requête Cliquez pour tester et valider la requête de validation du destinataire définie à l'aide de l'adresse
électronique de test fournie.
Ce test est réalisé par rapport à une instance de service de données d'annuaire exécutée sur
l'hôte centre de contrôle. Il ne peut pas servir à vérifier la connectivité des analyseurs associés à
votre serveur LDAP.
Les résultats du test reflètent uniquement la source de données testée. Les résultats de test
ne fournissent aucune information sur les effets des autres sources de données ou paramètres
système, comme les alias et les adresses fictives.

Personnaliser requête Cliquez pour afficher les champs de requête personnalisée.
Vous pouvez examiner les informations de la requête par défaut ou créer une requête de
validation du destinataire personnalisée pour modifier le champ d'application et prendre en
charge des schémas d'annuaire personnalisés.
A propos des requêtes de source de données

Nom unique de base Spécifiez le nom de l'endroit dans l'annuaire à partir duquel commencer la recherche des
entrées à authentifier.
Une valeur par défaut est fournie, sélectionnez « Personnaliser » pour saisir vos propres valeurs
dans le champ Début de la requête personnalisée.
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Article Description

Début de la requête
personnalisée

Si vous sélectionnez « Personnaliser » pour le champ Nom unique de base, indiquez un Début
de la requête personnalisée.
Vous pouvez personnaliser le nom unique de base pour recentrer la recherche sur un élément
spécifique de l'arborescence des répertoires. Le champ Début de la requête personnalisée
vous permet de configurer la requête selon vos besoins et d'obtenir des données en retour plus
rapidement.

Filtre de requête Le filtre de requête demande au service de données de répertoire de renvoyer des données à
l'aide d'attributs et de jetons qui décrivent une syntaxe de requête LDAP spécifique.

Masquer la requête Cliquez pour masquer les champs de requête personnalisée.
Restaurer les paramètres par
défaut

Cliquez pour effacer vos modifications dans les champs de configuration de requête et les
remplacer par les valeurs par défaut.

7. Cliquez sur Enregistrer.

Modification des paramètres avancés d'une source de données
Soyez prudent lorsque vous modifiez les paramètres d'une source de données déployée, car les changements peuvent
affecter votre configuration et vos processus en cours. Par exemple, la modification des paramètres de cache risque
d'effacer le cache, tandis que la modification de la recherche de références peut entraver le fonctionnement des
références.

A propos du cache de données d'annuaire

À propos de la modification des sources de données existantes

Pour modifier les paramètres avancés d'une source de données
1. Cliquez sur Administration > Paramètres > Intégration d'annuaire.

2. Sur la page Paramètres d'intégration d'annuaire - Sources de données d'annuaire, cochez les cases de la source
de données que vous souhaitez modifier.

3. Cliquez sur Modifier.

4. Cliquez sur l'onglet Paramètres avancés.

5. Vous pouvez modifier l'un des champs suivants :

Article Description

Nombre maximal de
connexions

Spécifiez le nombre maximal de connexions client (opérations de liaison) qui peuvent être créés en
même temps.
Si ce champ indique zéro, le pool de connexion est désactivé et une nouvelle connexion est créée pour
chaque requête.

Nombre minimal de
connexions

Spécifiez le nombre de connexions ajoutées au pool de connexion lorsque la source traite la première
requête.
Une valeur de zéro indique que les connexions sont uniquement créées pour gérer les requêtes
effectives en attente. Les connexions sont libérées si elles restent inactives pour une durée supérieure
au délai d'inactivité spécifié.

Délai d'expiration de la
connexion

Spécifiez le laps de temps qui doit s'écouler avant qu'une tentative de connexion à l'hôte du serveur
LDAP n'expire et ne soit automatiquement terminée.
Une valeur égale à zéro indique que la connexion ne peut jamais expirer du côté du client (le serveur
LDAP peut toujours fermer la connexion).
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Article Description

Délai d'inactivité Spécifiez la durée pendant laquelle une connexion client peut rester inactive avant d'être fermée
automatiquement.
Une valeur égale à zéro indique que la connexion peut rester active indéfiniment sans jamais être
fermée (même si le serveur LDAP peut également fermer la connexion).

Délai de recherche Spécifiez la durée (en secondes) pendant laquelle une opération de requête/recherche doit s'exécuter
avant que le service de données d'annuaire mette fin à l'opération et affiche les résultats partiels. Le
serveur d'annuaire peut imposer un délai de recherche inférieur à cette valeur.

Taille de la page Déterminez le nombre maximal d'entrées initiales à renvoyer lorsqu'une requête réussit.
Définir cette valeur à un niveau trop bas peut entraver les performances. Une taille de page supérieure
à la limite définie par le serveur LDAP peut faire échouer l'opération si la taille de la page dépasse cette
limite. La limite par défaut du serveur pour cette valeur varie selon le type de répertoire. Pour modifier
cette limite sur votre serveur d'annuaire, consultez la documentation de votre serveur d'annuaire.
Pour désactiver la recherche paginée dans son ensemble, réglez cette valeur sur 0.

Note:  Assurez-vous que le nom (nom unique de liaison) configuré pour les informations
d'authentification d'administrateur utilisées par la source LDAP dispose de droits d'accès suffisants pour
contourner les limites de recherche.

Rechercher les références Un serveur peut renvoyer une réponse de requête suggérant que le service de données d'annuaire
envoie une requête à un autre serveur LDAP. Lorsque ce champ est activé, le service de données
d'annuaire suit ces références quand il exécute des requêtes.
Le service de données d'annuaire utilise les mêmes informations d'authentification de liaison pour
se connecter au serveur mentionné. Si le serveur LDAP mentionné ne reconnaît pas les mêmes
informations d'authentification de liaison, une requête peut renvoyer une erreur.

Activer le cache Le cache stocke les données d'entrées d'adresses des requêtes précédentes. Cela permet au service
de données d'annuaire de traiter les requêtes plus rapidement en utilisant ces données mises en cache
au lieu de consulter directement le serveur LDAP.
A propos du cache de données d'annuaire
Le cache est activé par défaut.

Taille du cache Spécifiez le nombre maximum d'entrées qui peuvent être stockées dans le cache. Lorsque la limite de
cache est dépassée, l'entrée la plus ancienne est supprimée pour libérer de l'espace pour une nouvelle
entrée.
Vous devriez définir la taille du cache selon les besoins de votre système et la mémoire disponible.
Symantec vous recommande de définir une valeur supérieure ou égale au nombre de groupes et
d'utilisateurs (y compris les listes de distribution, les contacts et les dossiers publics) dans votre
environnement.
Si vous réglez le cache sur zéro entrées, chaque nouveau destinataire non valide est ignoré lorsqu'il est
ajouté au cache. Par conséquent, la taille totale du cache est constamment égale à 0.
A propos du cache de données d'annuaire

Multiplicateur de taille
d'index de cache

Spécifiez la taille de l'index d'adresse électronique par rapport au cache. Ce paramètre permet à l'index
de stocker plusieurs alias pour chaque entrée figurant dans le cache. Par exemple, un multiplicateur de
deux équivaudrait à deux fois la taille du cache et permettrait une moyenne de deux alias par entrée
dans le cache.

Durée de vie (TTL)
minimale du cache

Définissez la durée de vie (TTL) minimale des entrées dans le cache.
Quand la durée de vie d'un cache est atteinte, les entrées figurant dans ce cache expirent et sont
réactualisées lors de la requête. Une valeur minimale et une valeur maximale pour l'expiration du cache
créent un intervalle de temps pendant lequel ces entrées peuvent expirer et être réactualisées. Cela
vous aide à réguler la charge de travail de votre système.
Pour les sources de résolution d'adresse, ce paramètre détermine également à quelle fréquence les
informations d'appartenance sont reconstituées pour les groupes LDAP utilisés dans les politiques.
A propos du cache de données d'annuaire

 395



 Guide d'administration de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

Article Description

Durée de vie (TTL)
maximale du cache

Définissez la durée de vie (TTL) maximale des entrées dans le cache.
Quand la durée de vie d'un cache est atteinte, les entrées figurant dans ce cache expirent et sont
réactualisées lors de la requête. Une valeur minimale et une valeur maximale pour l'expiration du cache
créent un intervalle de temps pendant lequel ces entrées peuvent expirer et être réactualisées. Cela
vous aide à réguler la charge de travail de votre système.
A propos du cache de données d'annuaire

Taille du cache du
destinataire non valide

Indiquez le nombre maximum d'entrées qui peuvent être stockées dans le cache du destinataire non
valide.
Lorsque le service de données d'annuaire ne parvient pas à trouver une entrée dans le répertoire,
l'entrée est considérée comme invalide et est ajoutée au cache du destinataire non valide. Lorsqu'une
entrée est demandée ultérieurement, la durée de chargement sera réduite car le service de données
d'annuaire vérifiera le cache avant d'interroger les annuaires.
Vous devriez définir la taille du cache selon les besoins de votre système et la mémoire disponible. Si
vous réglez le cache sur 0, chaque nouveau destinataire non valide est ignoré lorsqu'il est ajouté au
cache, maintenant ainsi le total à 0 en permanence.

Durée de vie (TTL) du
cache du destinataire non
valide

Période pendant laquelle une entrée d'adresse électronique doit être conservée dans le cache du
destinataire non valide.

Vider le cache Cliquez pour effacer toutes les entrées du cache.
Restaurer les paramètres
par défaut

Cliquez pour restaurer les valeurs par défaut de tous les champs des Paramètres avancés.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Définition du cache de données d'annuaire
Vous pouvez configurer une taille de cache de données d'annuaire adéquate selon les besoins de votre système et la
mémoire disponible. Vous pouvez également précharger votre cache de données d'annuaire et activer la mémoire cache
persistante.

Définition du cache de données d'annuaire : décrit les procédure de configuration de votre cache de données d'annuaire.
Vous pouvez effectuer ces tâches en fonction de vos besoins, dans quelque ordre que ce soit.

Table 115: Définition du cache de données d'annuaire

Tâche Description

Apprenez-en plus au sujet
du cache de données
d'annuaire.

Symantec Messaging Gateway offre une fonction de cache, qui stocke les données d'annuaire des
requêtes précédentes. Cela permet au service de données d'annuaire de traiter les requêtes plus
rapidement en utilisant ces données mises en cache au lieu de les demander directement à l'annuaire
LDAP, ce qui prend plus de temps.
A propos du cache de données d'annuaire

Activez la mémoire cache
persistante.

La mémoire cache persistante enregistre le cache existant dans un fichier à chaque fois que le service
de données d'annuaire est interrompu suite à la fermeture ou au redémarrage de Symantec Messaging
Gateway. Ce cache peut ensuite être lu lors du redémarrage pour éviter de perdre les données du
cache. Le cache est activé par défaut.
Activer la mémoire cache persistante

Apprenez-en plus au
sujet des avantages
du préchargement de
votre cache de données
d'annuaire.

Si vous avez un grand nombre d'entrées LDAP ou une connexion LDAP lente, vous pouvez précharger
vos caches d'annuaire pour empêcher l'accumulation des courriers électroniques dans le système durant
le processus de création de cache d'annuaire initial. Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de
précharger le cache, car les caches peuvent être créés progressivement au cours de vos opérations,
avec des performances système satisfaisantes.
A propos du préchargement du cache de vos données d'annuaire
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Tâche Description

Préchargez votre cache de
données.

Les caches sont établis progressivement pendant le cours normal des opérations avec des
performances système satisfaisantes. Si la configuration de votre système est complexe ou que vos
sources de données sont volumineuses, vous pouvez précharger vos caches de répertoire pour
empêcher la sauvegarde du courrier dans le système pendant le processus initial d'élaboration du cache
de répertoire.
Précharger votre cache de données

À propos du cache de données d'annuaire
Symantec Messaging Gateway offre une fonction de cache, qui stocke les données d'annuaire des requêtes précédentes.
Cela permet au service de données d'annuaire de traiter les requêtes plus rapidement en utilisant ces données mises en
cache au lieu de les demander directement à l'annuaire LDAP, ce qui prend plus de temps.

Le cache est activé par défaut et les entrées sont ajoutées au cache au fur et à mesure qu'elles sont reçues et validées.
Lorsque le service de données d'annuaire reçoit une requête, il la recherche dans tous les caches jusqu'à ce que le
destinataire soit trouvé ou que la recherche ait été effectuée dans tous les caches. Si le destinataire n'est pas trouvé
dans un cache, le service de données d'annuaire cherche ensuite dans les répertoires de la source de données. Si le
destinataire est trouvé dans une source de données, il ajoute le destinataire au cache associé.

Si le destinataire n'est pas trouvé dans une source de données, alors le service de données d'annuaire ajoute une entrée
du cache au cache des destinataires non valides pour cette source de données.

Configurez une taille de cache adéquate selon les besoins de votre système et la mémoire disponible. Symantec vous
recommande de définir une valeur supérieure ou égale au nombre de groupes et d'utilisateurs dans votre environnement.
Cette liste doit inclure des listes de distribution, des contacts et des dossiers publics.

Vous pouvez contrôler les aspects de chacun de vos caches comme suit :

• Définissez la taille du cache et la durée de vie des entrées sur la page Paramètres avancés.
Modification des paramètres avancés d'une source de données
Utilisez les paramètres Durée de vie (TTL) minimale et Durée de vie (TTL) maximale sur la page Paramètres
avancés pour trouver le bon équilibre entre fréquence d'actualisation et actualité des données.

• Définissez des alertes pour vous prévenir lorsque la taille du cache est dépassée.
• Si votre répertoire est très grand ou si votre connexion LDAP est lente, vous pouvez votre cache pour éviter une

accumulation dans vos files d'attente de messages causée par le processus de formation du cache.
A propos du préchargement du cache de vos données d'annuaire

• Désactivez votre cache. Notez que si le cache est désactivé, l'hôte LDAP recevra une demande pour chaque requête.
Désactiver le cache peut augmenter le temps de traitement.
Modification des paramètres avancés d'une source de données

Activer la mémoire cache persistante
La mémoire cache persistante enregistre le cache existant dans un fichier à chaque fois que le service de données
d'annuaire est interrompu suite à la fermeture ou au redémarrage de Symantec Messaging Gateway. Ce cache peut
ensuite être lu lors du redémarrage pour éviter de perdre les données du cache. Le cache est activé par défaut.

A propos du cache de données d'annuaire

Pour activer ou désactiver la mémoire cache persistante pour une source de données
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1. Cliquez sur Administration > Paramètres > Intégration d'annuaire.

2. Sur la page Paramètres d'intégration d'annuaire - Sources de données d'annuaire, cochez Activer la mémoire
cache persistante pour activer la mémoire cache persistante ou décochez la case pour désactiver la mémoire cache
persistante.

Vous êtes invité à Annuler ou à Changer votre paramètre d'extension de liste de distribution.

3. Cliquez sur Changer.

La mémoire cache persistante est activée ou désactivée pour toutes les sources de données.

À propos de la modification des sources de données existantes

À propos du préchargement du cache de vos données d'annuaire
Si vous avez un grand nombre d'entrées LDAP ou une connexion LDAP lente, vous pouvez précharger vos caches
d'annuaire pour empêcher l'accumulation des courriers électroniques dans le système durant le processus de création de
cache d'annuaire initial. Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de précharger le cache, car les caches peuvent
être créés progressivement au cours de vos opérations, avec des performances système satisfaisantes.

Le préchargement du cache est effectué selon les fonctions et est pris en charge pour les fonctions suivantes :

• Résolution d'adresse en quarantaine
• Validation du destinataire
• Routage
• Résolution d'adresse

Pour toutes les fonctions (sauf l'acheminement), un seul fichier d'entrée remplit toutes les sources de données activées
pour cette fonction. Pour l'acheminement, un fichier d'entrée séparé est nécessaire pour remplir chaque source de
données.

Si vous désactivez une source de données, le cache de toutes les fonctions activées pour cette source de données est
vidé. Si vous créez une nouvelle source de données ou si vous activez une source de données désactivée, vous devrez à
nouveau précharger les caches.

Précharger votre cache de données

A propos du cache de données d'annuaire

Précharger votre cache de données
Les caches sont établis progressivement pendant le cours normal des opérations avec des performances système
satisfaisantes. Si la configuration de votre système est complexe ou que vos sources de données sont volumineuses,
vous pouvez précharger vos caches de répertoire pour empêcher la sauvegarde du courrier dans le système pendant le
processus initial d'élaboration du cache de répertoire.

Vous devez charger tous vos fichiers d'entrée avant de lancer le processus de préchargement. Chaque fichier
d'importation doit comporter des adresses électroniques séparées par un saut de ligne et utiliser le codage ASCII ou
UTF8.

Pour précharger un cache de source de données
1. Sélectionnez Administration > Paramètres > Intégration d'annuaire.

2. Cliquez sur Précharger le cache.

3. Sur la page Configuration et état du préchargement, naviguez jusqu'au fichier d'entrée que vous souhaitez utiliser
pour précharger votre cache.

Ce fichier doit comporter des adresses électroniques séparées par un saut de ligne et utiliser le format ASCII ou UTF.
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4. Le champ Fonction vous permet de sélectionner la fonction pour laquelle le fichier chargé est utilisé.

Le préchargement du cache est effectué selon les fonctions et est pris en charge pour les fonctions activées et
configurées suivantes : résolution d'adresse en quarantaine, validation du destinataire, acheminement et résolution
d'adresse. Pour toutes les fonctions (sauf l'acheminement), un seul fichier d'entrée est partagé pour toutes les sources
de données activées pour cette fonction. Pour l'acheminement, vous devez associer le(s) fichier(s) d'entrée de votre
source de données à chaque fonction d'acheminement.

5. Cliquez sur Charger.

6. Continuez à charger vos fichiers jusqu'à ce que vous ayez chargé tous les fichiers que vous souhaitez précharger.
Vous devez charger le fichier de la source de données pour chaque fonction. Si la liste des adresses électroniques est
partagée sur plusieurs fonctions, vous devez charger le même fichier d'entrée pour chaque fonction.

7. Lorsque vous avez chargé tous les fichiers, cliquez sur Démarrer le préchargement.

Vous pouvez revenir à cette page à tout moment pour contrôler l'état jusqu'à ce que le centre de contrôle redémarre.
La colonne Préchargement terminé à % indique les mises à jour de chaque fonction tandis que la page s'actualise
automatiquement. Vous pouvez également actualiser l'état manuellement en cliquant sur Actualiser.

• En cours
Le processus de préchargement a commencé mais n'est pas encore terminé.

• Correctement terminé
Tous les fichiers ont été correctement chargés.

• Annulation lancée
L'annulation a été lancée mais pas terminée.

• Annulé
Le processus de chargement des fichiers a été arrêté.

• Échec
Le processus de chargement des fichiers a échoué.

Vous pouvez revenir à cette page à tout moment pour contrôler l'état jusqu'à ce que le centre de contrôle redémarre.
Vous pouvez également consulter les journaux du centre de contrôle pour plus d'informations.

Configurer les paramètres avancés de la source de données
En plus d'installer votre serveur LDAP sur la page Configurer le serveur LDAP, vous pouvez également ajuster la taille de
votre cache et les paramètres réseau dans les champs Paramètres avancés.

A propos du cache de données d'annuaire

Pour configurer les paramètres avancés d'une source de données
1. Ajoutez votre source de données sur la page Paramètres d'intégration d'annuaire - Sources de données

d'annuaire puis cliquez sur Suivant.

Ajouter une source de données
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2. Sur la page Configuration du serveur LDAP, configurez vos paramètres d'intégration serveur puis cliquez sur
Afficher les paramètres avancés.

3. Vous pouvez configurer les paramètres suivants pour votre nouvelle source de données. Tous les champs sont
facultatifs et ne doivent être configurés que si votre système possède des exigences spécifiques.

Article Description

Nombre maximal de
connexions

Spécifiez le nombre maximal de connexions client (opérations de liaison) qui peuvent être créés en même
temps.
Si ce champ indique zéro, le pool de connexion est désactivé et une nouvelle connexion est créée pour
chaque requête.

Nombre minimal de
connexions

Spécifiez le nombre de connexions ajoutées au pool de connexion lorsque la source traite la première
requête.
Une valeur de zéro indique que les connexions sont uniquement créées pour gérer les requêtes effectives
en attente. Les connexions créées sont libérées si elles restent inactives pour une durée supérieure au
délai d'inactivité spécifié.

Délai d'expiration de la
connexion

Spécifiez le laps de temps qui doit s'écouler avant qu'une tentative de connexion à l'hôte du serveur LDAP
n'expire et ne soit automatiquement terminée.
Une valeur égale à zéro indique que la connexion ne doit jamais expirer (même si le serveur LDAP peut
également fermer la connexion).

Délai d'inactivité Spécifiez la durée pendant laquelle une connexion client peut rester inactive avant d'être fermée
automatiquement.
Une valeur égale à zéro indique que la connexion peut rester active indéfiniment sans jamais être fermée
(même si le serveur LDAP peut également fermer la connexion).

Délai de recherche Spécifiez la durée (en secondes) pendant laquelle une opération de requête/recherche doit s'exécuter
avant que le service de données d'annuaire mette fin à l'opération et affiche les résultats partiels. Veuillez
noter que le serveur LDAP peut imposer un délai de recherche inférieur à cette valeur.

Taille de la page Déterminez le nombre maximal d'entrées initiales à renvoyer lorsqu'une requête réussit.
Définir cette valeur à un niveau trop bas peut entraver les performances. Une taille de page supérieure à la
limite définie par le serveur LDAP peut faire échouer l'opération si la taille de la page dépasse cette limite.
La limite par défaut du serveur pour cette valeur varie selon le type de répertoire. Pour modifier cette limite
sur votre serveur d'annuaire, consultez la documentation de votre serveur d'annuaire.
Pour désactiver la recherche paginée dans son ensemble, réglez cette valeur sur 0.

Note:  Assurez-vous que les informations d'authentification d'administrateur que vous indiquez disposent
de droits d'accès suffisants pour contourner les limites de recherche.

Rechercher les
références

Lorsqu'une requête est traitée, un serveur peut renvoyer une réponse de requête suggérant que le service
de données d'annuaire envoie une requête à un autre serveur LDAP. Lorsque ce champ est activé, le
service de données d'annuaire suit ces références quand il exécute des requêtes.
Le service de données d'annuaire utilise les mêmes informations d'authentification de liaison pour se
connecter au serveur mentionné. Si le serveur LDAP mentionné ne reconnaît pas les mêmes informations
d'authentification de liaison, une requête peut renvoyer une erreur.

Activer le cache Le cache stocke les données d'entrées d'adresses des requêtes précédentes. Le cache permet au service
de données d'annuaire de traiter les requêtes plus rapidement en utilisant ces données mises en cache au
lieu de consulter directement le serveur LDAP pour chaque recherche.
A propos du cache de données d'annuaire
Le cache est activé par défaut.
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Article Description

Taille du cache Spécifiez le nombre maximum d'entrées qui peuvent être stockées dans le cache. Lorsque la limite de
cache est dépassée, l'entrée la plus ancienne est supprimée pour libérer de l'espace pour une nouvelle
entrée.
Vous devriez définir la taille du cache selon les besoins de votre système et la mémoire disponible.
Symantec vous recommande de définir une valeur supérieure ou égale au nombre de groupes et
d'utilisateurs (y compris les listes de distribution, les contacts et les dossiers publics) dans votre
environnement.
Si vous configurez le cache pour qu'il possède zéro entrées, cela équivaut à le désactiver.

Multiplicateur de taille
d'index de cache

Spécifiez la taille de l'index d'adresse électronique par rapport au cache. Ce paramètre permet à l'index
de stocker plusieurs alias pour chaque entrée figurant dans le cache. Par exemple, un multiplicateur de
2 équivaudrait à deux fois la taille du cache et permettrait une moyenne de deux alias par entrée dans le
cache.
Symantec vous recommande de définir une valeur supérieure ou égale au nombre moyen de groupes
d'adresses principales et d'alias d'adresses associés à vos utilisateurs.

Durée de vie (TTL)
minimale du cache

Définissez la durée de vie (TTL) minimale des entrées dans le cache.
Quand la durée de vie d'un cache est atteinte, les entrées figurant dans ce cache expirent et sont
réactualisées lors de la requête. Une valeur minimale et une valeur maximale pour l'expiration du cache
créent un intervalle de temps pendant lequel ces entrées peuvent expirer et être réactualisées. Ceci vous
aide à réguler la charge de travail de votre système en vous assurant que toutes les entrées n'expirent pas
en même temps.
Pour les sources de résolution d'adresse, ce paramètre détermine également à quelle fréquence les
informations d'appartenance sont reconstituées pour les groupes LDAP utilisés dans les politiques.
A propos du cache de données d'annuaire

Durée de vie (TTL)
maximale du cache

Définissez la durée de vie (TTL) maximale des entrées dans le cache.
Quand la durée de vie d'un cache est atteinte, les entrées figurant dans ce cache expirent et sont
réactualisées lors de la requête. Une valeur minimale et une valeur maximale pour l'expiration du cache
créent un intervalle de temps pendant lequel ces entrées peuvent expirer et être réactualisées. Ceci vous
aide à réguler la charge de travail de votre système en vous assurant que toutes les entrées n'expirent pas
en même temps.
A propos du cache de données d'annuaire

Taille du cache du
destinataire non valide

Indiquez le nombre maximum d'entrées qui peuvent être stockées dans le cache du destinataire non valide.
Lorsque le service de données d'annuaire ne parvient pas à trouver une entrée dans le répertoire, l'entrée
est considérée comme invalide et est ajoutée au cache du destinataire non valide. Lorsqu'une entrée est
demandée ultérieurement, la durée de chargement sera réduite car le service de données d'annuaire
vérifiera le cache avant d'interroger les annuaires.
Vous devriez définir la taille du cache selon les besoins de votre système et la mémoire disponible. Si vous
configurez le cache sur 0, cela équivaut à le désactiver.

Durée de vie (TTL) du
cache du destinataire
non valide

Indiquez la période pendant laquelle une entrée d'adresse électronique doit être conservée dans le cache
du destinataire non valide.

4. Pour annuler vos modifications, cliquez sur Restaurer les paramètres par défaut.

Les valeurs originales par défaut sont restaurées dans tous les champs des Paramètres avancés.

5. Pour masquer ces champs sur la page Configuration du serveur LDAP, cliquez sur Masquer les paramètres
avancés.

6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Suivant pour configurer les fonctions de la source de données.

Activation de fonctions sur une nouvelle source de données
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Pratiques d'excellence concernant la sécurité
En intégrant le service des données d'annuaire, il est très important de prendre des précautions lors de la sauvegarde de
vos systèmes et données de répertoire.

Symantec vous recommande d'implémenter tout ou partie des éléments suivants pour renforcer la sécurité de
votre déploiement :

• Activez la fonctionnalité Secure Socket Layer en cochant la case SSL lors de la configuration de votre serveur LDAP.
SSL peut être utilisé seul ou en vue d'augmenter le hachage des mots de passe pour offrir une couche supplémentaire
de protection. Symantec vous recommande d'utiliser SSL pour vos sources de données autant que possible,
tout particulièrement pour les sources d'authentification. Vous activez SSL quand vous définissez ou modifiez la
configuration de votre serveur de source de données.
Ajouter une source de données
De plus, vous devez vous assurer que vos serveurs d'annuaire sont configurés pour SSL. Consultez votre
administrateur de répertoire ou la documentation de répertoire pour plus d'informations.

• Utilisez les algorithmes de hachage de mots de passe pour protéger les mots de passe qui sont stockés dans votre
serveur d'annuaire.
Bien que les algorithmes de hachage assurent une protection supplémentaire, s'ils sont utilisés seuls, ils ne
fournissent pas assez de sécurité pour les données de mot de passe d'utilisateur et ne devraient pas être utilisés
comme substitut à SSL. SSL est essentiel pour que les sources d'authentification protègent les données de nom
d'utilisateur et de mot de passe en transit.

• Utilisez un compte restreint à l'accès en lecture seule pour vos informations d'authentification d'administrateur
concernant les sources de données de répertoire.
Si possible, évitez les liaisons anonymes pour de tels comptes.
Ajouter une source de données
Modifier la configuration du serveur LDAP pour une source de données

• Limitez l'accès à votre serveur à des droits d'accès minimum.
Restreignez l'accès aux espaces de noms, aux classes d'objets ou aux attributs d'entrée de votre choix. Par exemple,
outre la configuration du nom unique de liaison pour la source de données de façon à bénéficier d'un accès en lecture
seule, le contrôle de l'accès du répertoire doit seulement accorder l'accès en lecture seule pour objectClass et les
attributs utilisés pour les adresses électroniques, les hôtes de messagerie et l'appartenance à un groupe. Vous
trouverez ces noms d'attribut en consultant les informations de requêtes personnalisées pour votre source existante.
Activation ou modification de la fonction d'authentification
Pour des recommandations spécifiques aux répertoires, consultez votre documentation de répertoire.

• Si votre appliance a deux cartes réseau, vous pouvez en placer une dans un sous-réseau interne et configurer le
système uniquement pour votre trafic LDAP.
Ceci isole vos données de serveurs LDAP et de répertoire d'une exposition potentielle à Internet.

Pratiques d'excellence concernant l'évolutivité
Si vous utilisez le service de données d'annuaire dans un environnement conséquent ou distribué, envisagez les
pratiques d'excellence suivantes afin d'améliorer les performances du système et l'évolutivité :

• Utilisez la fonctionnalité de cache du service de données d'annuaire pour améliorer le débit et réduire la charge sur
vos serveurs d'annuaire.
Vous devriez définir la taille du cache selon les besoins de votre système et la mémoire disponible. Symantec
vous recommande de définir une valeur supérieure ou égale au nombre de groupes et d'utilisateurs dans votre
environnement. Ce nombre doit inclure des listes de distribution, des contacts, des dossiers publics et n'importe quelle
autre entrée LDAP qui répertorie une adresse électronique ou un nom d'utilisateur de distribution.
Configurer les paramètres avancés de la source de données
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Modification des paramètres avancés d'une source de données
• Utilisez les paramètres d'alerte pour gérer vos processus et votre cache.

L'alerte Surveiller l'utilisation de l'espace d'échange se déclenche lorsque l'échange va au-delà de l'utilisation
spécifiée. Utilisez l'alerte d'échange pour vous assurer que vos systèmes disposent de la RAM adéquate pour tous les
processus Symantec Messaging Gateway, y compris le cache de service de données d'annuaire.
La valeur par défaut pour déclencher cette alerte est de 60 % et peut être modifiée selon vos besoins. Pour les
déploiements haute performance dont la mémoire est suffisante, l'espace d'échange ne doit pas être utilisé (ou très
peu). Symantec recommande de définir le seuil d'alerte de l'espace d'échange sur un pourcentage faible pour de tels
déploiements.
L'alerte Cache de la source de données insuffisant vous informe immédiatement lorsque vous devez augmenter la
taille du cache pour la prise en charge de vos données.

• Utilisez le dispositif de préchargement du cache de répertoire de Symantec Messaging Gateway pour finaliser le
processus d'élaboration du cache avant de rediriger votre flux de courrier de production vers le système.
Pour la plupart des déploiements, les caches peuvent être élaborés progressivement via une activité du système
normale avec des performances système adéquates ; le préchargement du cache n'est pas nécessaire. Cependant,
pour certains déploiements avec des répertoires conséquents ou des connexions LDAP lentes, le dispositif de
préchargement peut être utilisé pour éviter les problèmes de performances temporaires qui peuvent se produire
pendant qu'un cache volumineux est généré.
Effectuez cette tâche hors ligne (par exemple, pendant un créneau de maintenance) car les caches préchargés ne
sont pas disponibles pour vos analyseurs tant que le processus n'est pas terminé.
A propos du préchargement du cache de vos données d'annuaire

• Utilisez les paramètres Durée de vie (TTL) minimale et Durée de vie (TTL) maximale sur la page Paramètres
avancés pour trouver le bon équilibre entre fréquence d'actualisation du cache et actualité des données.
La diffusion adéquate fluidifie le chargement sur vos serveurs LDAP en sélectionnant de façon aléatoire l'expiration
des entrées de cache. Les réactualisations trop fréquentes peuvent augmenter le temps de traitement, mais une
fréquence de réactualisation élevée risque de rendre les données obsolètes. Travaillez avec votre administrateur de
répertoire pour déterminer la bonne fréquence de réactualisation de votre système.
A propos du cache de données d'annuaire
Configurer les paramètres avancés de la source de données
Modification des paramètres avancés d'une source de données

• Améliorez les performances du système Symantec Messaging Gateway en désactivant l'extension de la liste de
distribution.
Désactiver l'extension de la liste de distribution peut augmenter de manière significative le débit de distribution du
courrier. Cependant, si l'extension de la liste de distribution est désactivée, les listes de distribution ne sont pas
résolues de façon individuelle concernant l'évaluation de politique.
Ceci signifie que le courrier envoyé à une liste de distribution est soumis seulement aux politiques associées à la liste
de distribution elle-même (via une adresse électronique ou un nom unique). Les politiques associées à leurs membres
de façon individuelle ne sont pas appliquées, même si elles ont une priorité plus élevée.
Activer l'extension de la liste de distribution pour vos sources de données

• Limitez le nombre et la taille des groupes LDAP et des listes de distribution associées à vos groupes de politiques.
Si vous effacez un cache de source de données ou modifiez la configuration de vos groupes de politiques ou d'une
source de données de répertoire, Symantec Messaging Gateway doit recharger les informations de groupe à partir de
votre répertoire. Ceci peut entraîner la croissance de vos files d'attente de messages entrants ou sortants.
Pour la plupart des déploiements, ce processus prend seulement quelques secondes et entraîne une sauvegarde
de file d'attente insignifiante, voire inexistante. Cependant, dans les cas où l'accès LDAP est lent ou les groupes
de politiques répertorient plusieurs milliers d'utilisateurs LDAP, une sauvegarde significative peut se produire. Pour
des performances optimales, Symantec vous recommande d'utiliser le groupe par défaut pour implémenter le
comportement le plus courant, puis d'assigner des politiques spécifiques à de plus petits groupes selon les besoins.

• Pour améliorer les performances concernant les requêtes, restreignez le nom unique de base pour que vos requêtes
LDAP couvrent seulement les données qui sont nécessaires pour votre source de données.
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Plus la portée de la requête est grande, plus les recherches sont longues. De faibles performances des requêtes pour
la résolution d'adresse en quarantaine peuvent conduire au placement d'une sauvegarde dans vos files d'attente de
livraison. Les faibles performances des requêtes pour la résolution d'adresse peuvent entraîner des files d'attente
entrantes ou sortantes pour la sauvegarde.
A propos des requêtes de source de données
Si votre source de données utilise le catalogue global Active Directory, veillez à configurer le service de données
d'annuaire pour utiliser le port de catalogue global (paramètre par défaut : 3268) au lieu du port de contrôleur de
domaine (paramètre par défaut : 389).
Ajouter une source de données

• Créez des copies en lecture seule des serveurs LDAP derrière un pare-feu et placez-les en dehors du pare-feu pour
améliorer le temps de connexion.
Dans un environnement où les hôtes d'analyseurs se trouvent en dehors du pare-feu et où les serveurs LDAP résident
à l'intérieur du pare-feu, vous pouvez accélérer les temps de connexion et de requête en installant des répliques de
ces serveurs LDAP en dehors du pare-feu et près des analyseurs sur le réseau.
Exemple de configuration de courrier pour un serveur derrière pare-feu : fournit un exemple de configuration de
serveur derrière pare-feu et d'utilisation de réplique de serveur LDAP pour réduire le temps de traitement.
Votre administrateur de répertoire peut déterminer le meilleur chemin d'accès pour cette action en fonction de votre
configuration système.
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Amélioration de la messagerie et de la charge système lorsque vous
utilisez le service de données d'annuaire
Selon votre configuration, vous devrez peut-être prendre des mesures supplémentaires pour garantir une messagerie ou
une répartition de charge optimale. Tenez compte des options de configuration suivantes si vous essayez de résoudre
des problèmes liés à la charge ou à la messagerie.

• Créez des doublons de serveurs LDAP protégés par des pare-feux pour accéder plus facilement au client.
Si votre configuration utilise un client LDAP protégé par un pare-feu, vous pouvez résoudre les problèmes de
connexion en configurant une réplique du serveur LDAP proche de l'emplacement des analyseurs sur le réseau.
Votre administrateur de répertoire doit déterminer le meilleur chemin d'accès pour cette action en fonction de votre
configuration.

• Désactivez l'extension de la liste de distribution pour accélérer le délai de requête.
Vous pouvez améliorer les performances en désactivant l'extension de la liste de distribution. Si vous utilisez cette
option, les listes de distribution ne peuvent pas être évaluées pour leurs membres individuels et peuvent uniquement
être gérées comme une entité unique.

• Utilisez les attributs d'appartenance enfant pour accélérer le délai de requête.
Indiquer des attributs parents dans les requêtes permet au client de déterminer immédiatement le groupe auquel
appartient l'enfant et d'éviter ainsi une requête formulée au répertoire.
Active Directory permet d'utiliser ces attributs par défaut. Les répertoires plus personnalisables, comme SunOne
ou OpenLDAP, peuvent être développés pour posséder les attributs d'appartenance parent et enfant. Consultez la
documentation de votre fournisseur de répertoire pour plus d'informations.

• Utilisez la mise en cache et le préchargeur de cache pour accélérer le délai de requête.
Pour optimiser les performances, créez un cache qui comprend toutes vos entrées, y compris les membres de vos
listes de distribution, tous les utilisateurs principaux et tous les ailas, puis faites une estimation si possible.

Dépannage de votre connexion LDAP
L'authentification de l'utilisateur et le traitement des messages peuvent être affectés lorsque votre service de données
d'annuaire ne peut pas communiquer correctement avec un serveur LDAP. Par exemple, le lien réseau vers le serveur
LDAP peut être en panne ou un problème d'intégrité des données peut empêcher l'authentification ou la résolution
d'adresse. L'effet sur le traitement des messages varie selon la fonction du service de données d'annuaire concernée.

Vous devrez éventuellement contacter votre administrateur système pour obtenir de l'aide ou vous pourrez essayer les
stratégies suivantes via votre configuration de service de données d'annuaire.

• Utilisez un équilibreur de charge de réseau entre les hôtes Symantec Messaging Gateway et l'annuaire LDAP pour
distribuer des requêtes entre les répliques des données de répertoire. Ceci peut améliorer les performances et assurer
le basculement si l'un des serveurs devient indisponible.

• Si vous n'utilisez pas d'équilibreur de charge de réseau, le service de données d'annuaire alterne les connexions
parmi les adresses IP que vous avez assignées à votre serveur LDAP.

• Assurez-vous que vos valeurs de taille de cache et de durée de vie (TTL) pour les sources de données sont
appropriées pour votre déploiement. Si le service de données d'annuaire ne peut pas contacter un serveur LDAP, ce
résultat mis en cache peut être utile, même si la durée de vie de cette entrée mise en cache a expiré.
Modification des paramètres avancés d'une source de données

NOTE

Si Symantec Messaging Gateway rencontre 10 erreurs d'accès à une source de données sur une période de
60 secondes, la source de données de répertoire est marquée comme indisponible pendant 300 secondes.
Toutes les requêtes sont traitées depuis le cache pendant cette période. Cette action réduit l'impact sur
la livraison des messages lorsque des requêtes envoyées à un hôte de serveur LDAP peu performant
produisent de longs délais d'expiration réseau.
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Rapports

Présentation de rapports
SMG est livré avec 10 rapports prédéfinis qui sont appelés des types de rapport. Lorsque vous créez un nouveau
rapport, vous choisissez un type de rapport pour commencer. Vous pouvez configurer SMG pour stocker des données
supplémentaires à ajouter à vos rapports. Les données qui sont incluses dans chaque type de rapport sont décrites dans
la section Types de rapport.

Vous configurez des rapports dans deux endroits dans le centre de contrôle.

• Sous l'onglet Administration, Paramètres-> Rapports vous pouvez :
– Sélectionner d'autres ensembles de données à suivre.Pour sélectionner les données à suivre pour les rapports
– Définir des heures pour la durée de conservation des données et la suppression automatique des données et des

rapports enregistrés. Conserver, supprimer et purger les données de rapport
– Configurer les paramètres d'exportation comme l'adresse électronique qui envoie des rapports terminés et le format

du nom de fichier et d'objet personnalisé pour les messages électroniques envoyés. Spécifier les paramètres
d'exportation du rapport

• Sous l'onglet Rapports, vous pouvez :
– Créer, enregistrer et distribuer les nouveaux rapports.Créer, enregistrer, envoyer par courrier électronique et

imprimer un rapport
– Copier, modifier, planifier et supprimer les rapports favoris. Copier, éditer, planifier et supprimer des rapports favoris
– Modifier la disposition et les données dans un rapport : Mise en page et données des rapports générés
– Planifier des rapports à exécuter quand vous le souhaitez. Planification des rapports à générer automatiquement

NOTE

Si votre navigateur est configuré pour bloquer les fenêtres contextuelles, vous ne pouvez consulter les
rapports que vous exécutez qu'à condition de débloquer les popups.

Pour sélectionner les données à suivre pour les rapports
Cette section décrit comment configurer SMG pour suivre et stocker les données à ajouter aux rapports de base. Vous
devez configurer SMG 24 heures à l'avance pour suivre et stocker les données ajoutées. Les statistiques étendues telles
que les données Premiers expéditeurs, Premiers domaines d'expéditeurs et Destinataire non valide sont collectées
uniquement lorsque vous sélectionnez les options appropriées.

Pour sélectionner les données à suivre pour les rapports
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Paramètres > Rapports.

2. Sous Données des rapports de messagerie électronique, cochez la case située en regard des données de rapport
que vous voulez suivre. Vous pouvez en sélectionner plusieurs.

• Pour suivre des statistiques étendues, cochez toutes les cases relatives à l'expéditeur.
• Pour afficher le rapport Premiers comptes de détection, sélectionnez Destinataires, puis activez Destinataires

non valides.

3. Les statistiques sur l'expéditeur utilisent une grande quantité d’espace disque. Choisissez une durée appropriée pour
stocker les données du rapport.

Conserver, supprimer et purger les données de rapport
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4. Cliquez sur Enregistrer.

Une fois les données à suivre sélectionnées, vous pouvez afficher les rapports correspondants après 24 heures.

Créer, enregistrer, envoyer par courrier électronique et imprimer un rapport

Conserver, supprimer et purger les données de rapport
Par défaut, les données de rapport et tableau de bord sont conservées pendant 7 jours. Quand SMG a 7 jours de
données, la plus ancienne heure de données est supprimée à mesure que chaque nouvelle heure de données est
stockée. Vous pouvez vouloir modifier la durée pendant laquelle SMG conserve les données de rapport.

L'effacement de données consomme beaucoup de ressources, et il est préférable de configurer la purge pour qu'elle
s'exécute en dehors des heures de bureau. Les données de rapport purgées ne peuvent pas être récupérées.

Vous pouvez vérifier l'état de votre tâche planifiée sur la page État > Tâches planifiées.

Vous devez disposer des droits complets d'administration ou des droits d'affichage et de modification des paramètres de
rapport.

Pour spécifier la durée de conservation des données de rapport
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Paramètres > Rapports.

2. Sous Paramètres de purge des rapports et des tableaux de bord, cliquez sur la liste déroulante Supprimer les
données de plus de pour sélectionner la durée de conservation de vos données de rapport par SMG.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Pour supprimer simultanément toutes les données de rapport
4. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Paramètres > Rapports.

5. Outre Supprimer toutes les données de création de rapports et du tableau de bord maintenant, cliquez sur
Supprimer les données maintenant pour supprimer toutes les données de rapport stockées à ce jour.

6. Dans la boîte de dialogue Confirmation, cliquez sur OK.

Pour spécifier l'heure et la fréquence de purge des données de rapport
7. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Paramètres > Rapports.

8. Sous Paramètres de purge des rapports et des tableaux de bord, dans la liste déroulante Exécuter Expunger,
sélectionnez la fréquence d'exécution d'Expunger.

9. Cliquez dans les listes déroulantes Démarrer Expunger à et spécifiez l'heure de démarrage d'Expunger.

La liste déroulante heure utilise le format horaire sur 24 heures. Le paramètre par défaut est 3 h du matin.

10. Cliquez sur Enregistrer.

Spécifier les paramètres d'exportation du rapport
Vous pouvez définir une adresse électronique de l'expéditeur par défaut et personnaliser la ligne d'objet par défaut pour
les rapports que vous envoyez par courrier électronique de SMG. L'adresse électronique par défaut que vous spécifiez
doit être valide pour votre domaine.

Lorsque vous installez SMG, l'adresse électronique par défaut est ReportAdmin@yourcompany.com. Les utilisateurs ne
peuvent pas répondre à l'adresse électronique de l'expéditeur par défaut.

La ligne d'objet par défaut pour les rapports comprend le titre et la période concernée par le rapport. Vous pouvez
spécifier une ligne d'objet personnalisée en combinant du texte statique et des variables.
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Les lignes d'objets par défaut des rapports sont les suivantes :

Rapport par heure ou par jour %TITRE% ({MMMM j, aaaa hh:mm a} à {MMMM j, aaaa hh:mm a
zz})
Par exemple :
Rapport quotidien (du 28 décembre 2008 à 12 h 20 au 29
décembre 2008 à 12 h 20, heure du Pacifique)

Rapport par semaine ou par mois %TITRE% ({MMMM j, aaaa} à {MMMM j, zz aaaa})
Par exemple :
Rapport mensuel (du 1er décembre 2008 au 1er janvier 2009)

Vous devez disposer des droits complets d'administration ou des droits d'affichage et de modification des paramètres de
rapport.

Pour spécifier l'expéditeur et la ligne d'objet de la notification du rapport par message électronique
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Paramètres > Rapports.

2. Saisissez l'adresse électronique que vous souhaitez voir apparaître comme expéditeur sur le message électronique
de notification du rapport, dans la zone de texte Courrier électronique envoyé de.

3. Si vous souhaitez appliquer une ligne d'objet personnalisée au message électronique du rapport, cochez la case
Appliquer le format de nom de fichier et d'objet personnalisé.

Si elle n'est pas cochée, le texte par défaut est utilisé pour la ligne d'objet.

4. Modifiez l'objet, si nécessaire.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Créer, enregistrer, envoyer par courrier électronique et imprimer un
rapport
Cette section décrit comment créer et configurer un rapport, personnaliser des filtres et comment enregistrer votre rapport
sur la page Rapports favoris.

Vous pouvez ajouter dans un rapport des ensembles de données spécifiques comme les premiers expéditeurs, premiers
domaines d'expéditeurs et destinataires non valides, aux données par défaut. Vous devez configurer SMG 24 heures à
l'avance pour suivre et stocker les statistiques ajoutés.Pour sélectionner les données à suivre pour les rapports

Vous devez disposer de droits d'administration complets pour créer, afficher ou modifier les rapports.

Pour créer et générer un rapport
1. Dans le centre de contrôle, accédez à Rapports > Vue > Créer un rapport.

2. Dans la liste déroulante Type de rapport, sélectionnez une catégorie de rapport.

3. Dans la liste déroulante à côté du champ Type de rapport, sélectionnez un rapport spécifique.

Cette étape ne s'applique pas au rapport Récapitulatif général.

Si vous participez au réseau Symantec Probe Network et souhaitez afficher un rapport Premiers comptes de
détection, sélectionnez Destinataires non valides > Premiers comptes de détection.

Pour le type de rapport Spam et courrier électronique indésirable, vous pouvez également sélectionner une
Disposition de spam si vous sélectionnez l'une des valeurs suivantes : Premiers domaines d'expéditeurs,
Premiers expéditeurs, Premiers domaines HELO d'expéditeurs, Premières connexions IP d'expéditeurs,
Premiers domaines de destinataires, Premiers destinataires, Expéditeurs spécifiques ou Destinataires
spécifiques.
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4. Si le type de rapport que vous choisissez filtre des éléments spécifiques, un nouveau champ avec le nom de cet
élément spécifique s'affiche. Entrez les critères pour cet élément.

Pour les rapports qui sont filtrés par Nom de l'expéditeur, vous pouvez utiliser l'adresse d'expéditeur nulle <> pour
filtrer les messages qui ne contiennent pas de noms d'expéditeur.

5. Certains rapports vous permettent de sélectionner dans les listes déroulantes suivantes :

• Sens
• Plage horaireRemarque : Vous devez activer JavaScript dans votre navigateur pour utiliser le calendrier dans une

fenêtre contextuelle.
• Regrouper par
• Pour les rapports qui classent des résultats, dans la zone de texte Entrées, tapez le nombre maximal pour chaque

période spécifiée dans la liste déroulante Regrouper par.
• Afficher comme Graphique, Tableau ou les deux
• Colonnes à afficher dans le rapport
• Jeu de caractères

6. Pour enregistrer le rapport dans votre page d'un rapport favori, entrez un nom de rapport, puis cliquez sur Enregistrer
dans les Favoris.

7. Pour générer le rapport, cliquez sur Exécuter.

8. Lorsque vous générez un rapport, il apparaît dans une nouvelle fenêtre de navigateur. De là, vous pouvez enregistrer
le rapport au format HTML, CSV ou PDF et l'envoyer par courrier électronique à plusieurs destinataires. S'il y a
plusieurs adresses, séparez-les par une virgule, un point-virgule ou un espace..

9. Pour imprimer un rapport, cliquez droit dans la fenêtre de navigateur du Rapport et sélectionnez Imprimer.

Copier, éditer, planifier et supprimer des rapports favoris
Cette section décrit comment modifier, copier, supprimer et générer vos rapports favoris.

Vous devez disposer des droits complets d'administration ou des droits d'affichage et de modification des rapports pour
supprimer un rapport favori.

1. Pour copier des rapports favoris, dans le centre de contrôle, cliquez sur Rapports > Afficher > Rapports
favoris.

2. Dans la colonne Nom du rapport, cochez la case située en regard du rapport que vous voulez copier.

3. Cliquez sur Copier.

4. Cliquez sur le nom souligné du nouveau rapport copié.

5. Modifiez les valeurs du rapport selon les besoins.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Lorsque vous copiez un rapport, le nom du nouveau rapport est le suivant : Copie de <nom du rapport d'origine>.
Spécifiez un nom unique pour le nouveau rapport qui vous permettra de vous souvenir de l'objectif de ce rapport.

7. Pour modifier les options de filtre dans un rapport favori, dans le centre de contrôle, cliquez sur Rapports >
Afficher > Rapports favoris.

8. Cliquez sur le nom souligné d'un rapport dans la liste.

9. Modifiez les valeurs du rapport selon les besoins.

10. Cliquez sur Enregistrer.

Pour modifier la planification d'un rapport favori à exécuter
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11. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Rapports > Afficher > Rapports favoris.

12. Cochez la case située en regard du rapport que vous voulez modifier, puis cliquez sur Afficher le planning.

13. Apportez d'éventuelles modifications aux paramètres.

14. Cliquez sur Enregistrer.

15. Pour supprimer des rapports favoris, dans le centre de contrôle, cliquez sur Rapports > Afficher > Rapports
favoris.

16. Cochez la case en regard du rapport que vous voulez supprimer.

17. Cliquez sur Supprimer.

Lorsque vous supprimez un rapport, la configuration de rapport ne peut pas être récupérée.

Planification des rapports à générer automatiquement
Vous pouvez planifier un rapport favori pour s'exécuter automatiquement à intervalles spécifiés. Les rapports planifiés ne
peuvent pas être automatiquement enregistrés sur l'ordinateur hôte. Ils doivent être envoyés par message électronique à
au moins un destinataire.

Vous pouvez vérifier l'état de votre tâche planifiée sur la page État > Tâches planifiées.

Vous devez disposer des droits complets d'administration ou de droits d'affichage et de modification des rapports pour
créer des rapports générés automatiquement.

Pour planifier un rapport à générer automatiquement
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Rapports > Afficher > Rapports favoris.

2. Cochez la case située en regard du rapport que vous voulez planifier, puis cliquez sur Afficher le planning.

Pour annuler un rapport planifié, cochez la case à côté du rapport que vous ne voulez plus planifier, puis cliquez sur
Effacer le planning.

3. Sous l'onglet Planification définissez l'heure de la journée à laquelle générer le rapport.

4. Sous l'onglet Exporter, spécifiez le format du rapport.

5. Sous l'onglet Exporter, entrez l'expéditeur et les adresses électroniques des destinataires. Séparez les adresses
électroniques des destinataires par un espace, une virgule ou un point-virgule.

6. Dans la liste déroulante Jeu de caractères, sélectionnez un jeu de caractères approprié pour le destinataire du
message électronique.

7. Cliquez sur Enregistrer.

Pour exécuter des rapports à la demande
8. Créez un rapport.

Créer, enregistrer, envoyer par courrier électronique et imprimer un rapport

9. Cliquez sur Exécuter.

Le rapport apparaît dans une fenêtre du navigateur séparée.

NOTE

Si un message « Fenêtre contextuelle bloquée » apparaît dans le centre de contrôle, cliquez sur le message
et autorisez les fenêtres contextuelles du centre de contrôle SMG.

Pour exécuter des rapports planifiés à la demande
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10. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Rapports > Afficher > Rapports favoris.

11. Dans la colonne Nom du rapport, cochez la case située en regard du rapport que vous voulez exécuter.

12. Cliquez sur Exécuter.

Le rapport apparaît dans une fenêtre du navigateur séparée.

NOTE

Si un message « Fenêtre contextuelle bloquée » apparaît dans le centre de contrôle, cliquez sur le message
et autorisez les fenêtres contextuelles du centre de contrôle SMG.

Types de rapport
SMG est livré avec 10 rapports prédéfinis qui sont appelés des types de rapport. Lorsque vous créez un nouveau rapport,
vous choisissez un type de rapport pour commencer. Les tableaux de cette section décrivent les informations disponibles
dans chaque type de rapport. La dernière colonne dans chaque tableau répertorie le type de données que vous voulez
que le système suive. Vous devez spécifier une ou plusieurs options avant de pouvoir générer ce rapport.

Pour sélectionner les données à suivre pour les rapports

Mise en page et données des rapports générés

Table 116: Rapports récapitulatifs

Rapport Description Options requises de
stockage de données

Exécutif Présentation de votre profil de sécurité, qui inclut le nombre total
de messages et menaces traités et les récapitulatifs de filtrage de
contenu et malwares.

Aucun

Filtrage de contenu Présentation des violations et des tendances de filtrage de contenu
affectant votre organisation. Ceci inclut le nombre de stratégies
déclenchées et le pourcentage des stratégies déclenchées par
rapport au nombre total de messages traités.

Aucun

Messages électroniques Présentation du nombre de menaces de message électronique et
des types de menace.

Aucun

Destinataires non valides Présentation des données de destinataires non valides. Aucun
Connexions IP Présentation des connexions IP des messages électroniques qui

entrent sur votre système.
Aucun

Spam et messages électroniques
indésirables

Présentation du spam et des messages électroniques indésirables. Aucun

Émissions Présentation des envois de spam. Aucun
Malware Présentation des malwares actuels qui menacent votre organisation.

Inclut un récapitulatif des messages, un récapitulatif des malwares,
les résultats des malwares suspectés et des tableaux distincts
affichant des statistiques concernant les menaces de malware
connues et potentielles.

Aucun

Défense contre les menaces Présentation des menaces avancées actuelles qui affectent votre
organisation.

Aucun

Désamorcer Présentation des conteneurs de contenu potentiellement
malveillants et des types de menaces détectées et supprimées des
pièces jointes de message électronique.

Aucun

Non analysable Présentation des messages électroniques non analysables. Aucun
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Rapports de filtrage de contenu : décrit les rapports disponibles de filtrage de contenu.

Table 117: Rapports de filtrage de contenu

Rapport Description Options requises de
stockage de données

Récapitulatif Récapitulatif du nombre total de violations de filtrage de contenu détectées. Aucun
Premiers domaines
d'expéditeurs

Domaines pour lesquels la plupart des correspondances de filtrage de contenu
ont été détectées. Pour chaque domaine, le nombre total de messages
traités et le nombre et le pourcentage des stratégies de filtrage de contenu
déclenchées sont répertoriés.

Domaines de l'expéditeur

Premiers expéditeurs Adresses électroniques depuis lesquelles la plupart des correspondances de
filtrage de contenu ont été détectées. Pour chaque adresse électronique, le
nombre total de messages traités et le nombre et le pourcentage des stratégies
de filtrage de contenu déclenchées sont répertoriés.

Expéditeurs, Domaines
de l'expéditeur

Premiers domaines
HELO d'expéditeurs

Noms de domaine HELO SMTP depuis lesquels la plupart des
correspondances de filtrage de contenu ont été détectées. Pour chaque
domaine HELO, le nombre total de messages qui sont traités et le nombre et le
pourcentage des stratégies de filtrage de contenu déclenchées sont répertoriés.
Spécifiez le nombre maximum de domaines HELO à répertorier pour la plage
horaire spécifiée.

Domaines HELO de
l'expéditeur

Premières connexions IP
d'expéditeurs

Adresses IP depuis lesquelles la plupart des correspondances de filtrage
de contenu ont été détectées. Pour chaque adresse IP, le nombre total de
messages traités et le nombre et le pourcentage des stratégies de filtrage
de contenu déclenchées sont répertoriés. Spécifiez le nombre maximum
d'adresses IP à répertorier pour la plage horaire spécifiée.

Connexions IP de
l'expéditeur

Premiers domaines de
destinataires

Domaines de destinataires pour lesquels la plupart des correspondances de
filtrage de contenu ont été détectées. Pour chaque domaine de destinataires, le
nombre total de messages traités et le nombre et le pourcentage des stratégies
de filtrage de contenu déclenchées sont répertoriés. Spécifiez le nombre
maximum de domaines de destinataires à répertorier pour la plage horaire
spécifiée.

Domaines du destinataire

Premiers destinataires Adresses électroniques pour lesquelles la plupart des correspondances de
filtrage de contenu ont été détectées. Pour chaque adresse électronique, le
nombre total de messages traités et le nombre et le pourcentage des stratégies
de filtrage de contenu déclenchées sont répertoriés. Spécifiez le nombre
maximum d'adresses électroniques à répertorier pour la plage horaire spécifiée.

Destinataires, Domaines
de destinataires

Expéditeurs spécifiques Nombre de politiques de filtrage de contenu déclenchées depuis une adresse
électronique d'expéditeur que vous spécifiez. Pour chaque regroupement, le
nombre total de messages traités et le nombre et le pourcentage des stratégies
de filtrage de contenu déclenchées sont répertoriés.

Expéditeurs, Domaines
de l'expéditeur

Destinataires spécifiques Nombre de politiques de filtrage de contenu déclenchées pour une adresse
électronique de destinataire que vous spécifiez. Pour chaque regroupement, le
nombre total de messages traités et le nombre et le pourcentage des stratégies
de filtrage de contenu déclenchées sont répertoriés.

Destinataires, Domaines
de destinataires

Premières politiques Noms de la correspondance de filtrage de contenu la plus courante, nombre de
stratégies déclenchées et pourcentage des stratégies déclenchées par rapport
au nombre total de messages traités.
(Facultatif) Vous pouvez limiter le rapport à un dossier d'incidents de contenu
particulier.

Aucun

Rapports de messages électroniques : décrit les rapports disponibles de messages électroniques.
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Table 118: Rapports de messages électroniques

Rapport Description Options requises de
stockage de données

Récapitulatif La liste suivante est un récapitulatif du nombre total de messages et des
messages qui ont correspondu aux filtres pour :
• Spam
• Spam suspecté
• Messages électroniques indésirables
• Attaques (attaques DHA, de virus et de spam)
• Groupes d'expéditeurs non approuvés
• Virus
• Pièces jointes suspectes
• Vers
• Logiciels malveillants (logiciels espions et publicitaires)
• Pièces jointes chiffrées
• Filtrage de contenu.
• Contenu potentiellement malveillant (Désamorcer)

Aucun

Personnalisé Vous permet de sélectionner les colonnes que vous souhaitez afficher dans le
rapport.

Aucun

Taille moyenne des
messages

Taille moyenne des messages en Ko. Aucun

Taille totale des
messages

Taille totale en Ko de tous les messages dans le rapport et taille totale de
chaque regroupement.

Aucun

Nombre de messages Nombre de tous les messages dans le rapport et nombre pour chaque
regroupement.

Aucun

Nombre de destinataires Nombre de destinataires dans le rapport et nombre de destinataires dans
chaque regroupement. Chaque destinataire dans un message (To:, Cc: et
Bcc) compte comme un.

Aucun

Premiers domaines
d'expéditeurs

Domaines depuis lesquels la plupart des messages ont été traités. Pour chaque
domaine, le nombre total traité et le nombre de malwares, de messages de
spam et de messages électroniques indésirables sont répertoriés. Spécifiez le
nombre maximum de domaines à répertorier pour la plage horaire spécifiée.

Domaines de l'expéditeur

Premiers expéditeurs Adresses électroniques pour lesquelles la plupart des messages ont été traités.
Pour chaque adresse électronique, le nombre total traité et le nombre de
malwares, de messages de spam et de messages électroniques indésirables
sont répertoriés. Spécifiez le nombre maximum d'adresses électroniques à
répertorier pour la plage horaire spécifiée.

Expéditeurs, Domaines
de l'expéditeur

Premiers domaines
HELO d'expéditeurs

Noms de domaine HELO SMTP depuis lesquels la plupart des messages
ont été traités. Pour chaque domaine HELO, le nombre total traité et le
nombre de malwares, de messages de spam et de messages électroniques
indésirables sont répertoriés. Spécifiez le nombre maximum de domaines
HELO à répertorier pour la plage horaire spécifiée.

Domaines HELO de
l'expéditeur

Premières connexions IP
d'expéditeurs

Adresses IP depuis lesquelles la plupart des messages ont été traités. Pour
chaque adresse IP, le nombre total traité et le nombre de malwares, de
messages de spam et de messages électroniques indésirables sont répertoriés.
Spécifiez le nombre maximum d'adresses IP à répertorier pour la plage horaire
spécifiée.

Connexions IP de
l'expéditeur
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Rapport Description Options requises de
stockage de données

Premiers domaines de
destinataires

Domaines de destinataires pour lesquels la plupart des messages ont été
traités. Pour chaque domaine de destinataires, le nombre total traité et le
nombre de malwares, de messages de spam et de messages électroniques
indésirables sont répertoriés. Spécifiez le nombre maximum de domaines de
destinataires à répertorier pour la plage horaire spécifiée.

Domaines du destinataire

Premiers destinataires Adresses électroniques pour lesquelles la plupart des messages ont été traités.
Pour chaque adresse électronique, le nombre total traité et le nombre de
malwares, de messages de spam et de messages électroniques indésirables
sont répertoriés. Spécifiez le nombre maximum d'adresses électroniques à
répertorier pour la plage horaire spécifiée.

Destinataires, Domaines
de destinataires

Expéditeurs spécifiques Nombre de messages qui ont été traités pour une adresse électronique
d'expéditeur que vous spécifiez. Pour chaque regroupement, le total traité et le
nombre de malwares, de spam et de messages électroniques indésirables sont
répertoriés.

Expéditeurs, Domaines
de l'expéditeur

Destinataires spécifiques Nombre de messages qui ont été traités pour une adresse électronique de
destinataire que vous spécifiez. Pour chaque regroupement, le total traité et le
nombre de malwares, de spam et de messages électroniques indésirables sont
répertoriés.

Destinataires, Domaines
de destinataires

Rapports de destinataires non valides : décrit les types disponibles de rapports de destinataires non valid

Table 119: Rapports de destinataires non valides

Rapport Description Options requises de
stockage de données

Récapitulatif Récapitulatif de tous les messages
électroniques de destinataires non valides
qui entrent sur votre réseau.

Aucun

Premiers destinataires non valides Adresses électroniques de destinataires
non valides avec la plupart des messages
entrants.

Destinataires, Domaines de destinataires,
Destinataires non valides

Premiers comptes de détection Comptes de détection avec la plupart des
messages entrants.

Destinataires, Domaines de destinataires,
Destinataires non valides

Destinataires non valides spécifiques Adresses électroniques non valides
spécifiées avec la plupart des messages
entrants.

Destinataires, Domaines de destinataires,
Destinataires non valides

Rapports de connexions IP : décrit les rapports disponibles liés aux connexions IP.

Table 120: Rapports de connexions IP

Rapport Description Options requises de
stockage de données

Récapitulatif des
réputations

Récapitulatif de tous les verdicts de bonne et mauvaise réputation sur les
messages qui entrent sur votre réseau. Inclut Fastpass et la classification des
connexions.

Connexions IP de
l'expéditeur

Récapitulatif des
connexions

Nombre de connexions tentées, acceptées, rejetées et reportées au moment de
la connexion.

Connexions IP de
l'expéditeur
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Rapport Description Options requises de
stockage de données

Récapitulatif -
Classification
connexions

Récapitulatif des connexions en fonction de leur classe de connexion. Connexions IP de
l'expéditeur

Premières connexions
acceptées

Adresses IP depuis lesquelles la plupart des connexions SMTP réussies ont été
détectées.

Connexions IP de
l'expéditeur

Premières connexions
différées

Adresses IP depuis lesquelles la plupart des échecs de connexion SMTP ont été
détectés.

Connexions IP de
l'expéditeur

Premières connexions
rejetées

Adresses IP depuis lesquelles la plupart des connexions SMTP rejetées ont été
détectées.

Connexions IP de
l'expéditeur

Premières attaques de
virus

Adresses IP depuis lesquelles la plupart des attaques de malware ont été
détectées. Pour chaque adresse IP, le nombre total de messages qui ont été
traités et le nombre et le pourcentage des attaques de malware sont répertoriés.

Connexions IP de
l'expéditeur

Premières attaques
DHA

Adresses IP depuis lesquelles la plupart des attaques DHA ont été détectées.
Pour chaque adresse IP, le nombre total de messages qui ont été traités et le
nombre et le pourcentage des attaques DHA sont répertoriés.

Connexions IP de
l'expéditeur

Rapports de spam et messages électroniques indésirables : décrit les rapports de spam disponibles.

Table 121: Rapports de spam et messages électroniques indésirables

Rapport Description Options requises de
stockage de données

Récapitulatif Récapitulatif du nombre total de messages spam et messages électroniques
indésirables détectés (spam, expéditeurs non approuvés, spam suspecté et
messages électroniques indésirables). Ce récapitulatif inclut les messages qui
ont été détectés par des ensembles de règles de spam spécifiques au client.

Aucun

Premiers domaines
d'expéditeurs

Domaines depuis lesquels la plupart des spam et messages électroniques
indésirables ont été détectés. Pour chaque domaine, le pourcentage du nombre
de messages de spam par rapport au total traité, le nombre total traité et le
nombre de messages de spam, messages de spam suspecté, messages
électroniques indésirables et messages d'expéditeurs non approuvés sont
répertoriés.
Spécifiez le nombre maximum d'expéditeurs à répertorier pour la plage horaire
spécifiée.
Spécifiez un verdict spécifique avec lequel filtrer depuis le menu Verdict. Par
défaut, tous les verdicts répertoriés depuis le menu Verdict seront inclus dans
le rapport.

Domaines de l'expéditeur

Premiers expéditeurs Adresses électroniques depuis lesquelles la plupart des messages de spam
et indésirables ont été détectés. Pour chaque adresse électronique, le
pourcentage du nombre de messages de spam par rapport au total traité, le
nombre total traité et le nombre de messages de spam, messages de spam
suspecté, messages électroniques indésirables et messages d'expéditeurs non
approuvés sont répertoriés.
Spécifiez le nombre maximum d'adresses électroniques à répertorier pour la
plage horaire spécifiée.
Spécifiez un verdict spécifique avec lequel filtrer depuis le menu Verdict. Par
défaut, tous les verdicts répertoriés depuis le menu Verdict seront inclus dans
le rapport.

Expéditeurs, Domaines
de l'expéditeur
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Rapport Description Options requises de
stockage de données

Premiers domaines
HELO d'expéditeurs

Noms de domaine HELO SMTP depuis lesquels la plupart du spam et des
messages électroniques indésirables ont été détectés. Pour chaque domaine
HELO, le pourcentage du nombre de messages de spam par rapport au total
traité, le nombre total traité et le nombre de messages de spam, messages
de spam suspecté, messages électroniques indésirables et messages
d'expéditeurs non approuvés sont répertoriés.
Spécifiez le nombre maximum de domaines HELO à répertorier pour la plage
horaire spécifiée.
Spécifiez un verdict spécifique avec lequel filtrer depuis le menu Verdict. Par
défaut, tous les verdicts répertoriés depuis le menu Verdict seront inclus dans le
rapport.

Domaines HELO de
l'expéditeur

Premières connexions IP
d'expéditeurs

Adresses IP depuis lesquelles la plupart du spam et des messages
électroniques indésirables ont été détectés. Pour chaque adresse IP, le
pourcentage du nombre de messages de spam par rapport au total traité, le
nombre total traité et le nombre de messages de spam, messages de spam
suspecté, messages électroniques indésirables et messages d'expéditeurs non
approuvés sont répertoriés.
Spécifiez le nombre maximum d'adresses IP à répertorier pour la plage horaire
spécifiée.
Spécifiez un verdict spécifique avec lequel filtrer depuis le menu Verdict. Par
défaut, tous les verdicts répertoriés depuis le menu Verdict seront inclus dans le
rapport.

Connexions IP de
l'expéditeur

Premiers domaines de
destinataires

Domaines de destinataires pour lesquels la plupart du spam et des messages
électroniques indésirables ont été détectés. Pour chaque domaine de
destinataires, le pourcentage du nombre de messages de spam par rapport au
total traité, le nombre total traité et le nombre de messages de spam, messages
de spam suspecté, messages électroniques indésirables et messages
d'expéditeurs non approuvés sont répertoriés.
Spécifiez le nombre maximum de domaines de destinataires à répertorier pour
la plage horaire spécifiée.
Spécifiez un verdict spécifique avec lequel filtrer depuis le menu Verdict. Par
défaut, tous les verdicts répertoriés depuis le menu Verdict seront inclus dans le
rapport.

Domaines du destinataire

Premiers destinataires Adresses électroniques pour lesquelles la plupart des messages de spam
et indésirables ont été détectés. Pour chaque adresse électronique, le
pourcentage du nombre de messages de spam par rapport au total traité, le
nombre total traité et le nombre de messages de spam, messages de spam
suspecté, messages électroniques indésirables et messages d'expéditeurs non
approuvés sont répertoriés.
Spécifiez le nombre maximum d'adresses électroniques à répertorier pour la
plage horaire spécifiée.
Spécifiez un verdict spécifique avec lequel filtrer depuis le menu Verdict. Par
défaut, tous les verdicts répertoriés depuis le menu Verdict seront inclus dans le
rapport.

Destinataires, Domaines
de destinataires

Expéditeurs spécifiques Nombre de messages de spam et indésirables qui ont été détectés depuis
l'adresse électronique de l'expéditeur que vous spécifiez. Pour chaque
regroupement, le pourcentage du nombre de messages de spam par rapport au
total traité, le nombre total traité et le nombre de messages de spam, messages
de spam suspecté, messages électroniques indésirables et messages
d'expéditeurs non approuvés sont répertoriés.
Spécifiez un verdict spécifique avec lequel filtrer depuis le menu Verdict. Par
défaut, tous les verdicts répertoriés depuis le menu Verdict seront inclus dans le
rapport.

Expéditeurs, Domaines
de l'expéditeur
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Rapport Description Options requises de
stockage de données

Destinataires spécifiques Nombre de messages de spam et indésirables qui ont été détectés pour
l'adresse électronique du destinataire que vous spécifiez. Pour chaque
regroupement, le pourcentage du nombre de messages de spam par rapport au
total traité, le nombre total traité et le nombre de messages de spam, messages
de spam suspecté, messages électroniques indésirables et messages
d'expéditeurs non approuvés sont répertoriés.
Spécifiez un verdict spécifique avec lequel filtrer depuis le menu Verdict. Par
défaut, tous les verdicts répertoriés depuis le menu Verdict seront inclus dans le
rapport.

Destinataires, Domaines
de destinataires

Aperçu de
l'authentification de
l'expéditeur

Nombre total de messages traités et nombre et pourcentage des sessions
d'authentification d'expéditeur qui ont été tentées, non tentées, réussies et qui
ont échouées.

Aucun

Premiers expéditeurs
tentés

Adresses électroniques depuis lesquelles la plupart des tentatives
d'authentification d'expéditeur ont été détectées. Pour chaque adresse
électronique, le nombre total de messages traités et le nombre et le
pourcentage des tentatives d'authentification d'expéditeur sont répertoriés.

Expéditeurs

Premiers expéditeurs non
tentés

Adresses électroniques depuis lesquelles le moins de tentatives
d'authentification d'expéditeur ont été détectées. Pour chaque adresse
électronique, le nombre total de messages traités et le nombre et le
pourcentage des sessions d'authentification d'expéditeur non tentées sont
répertoriés.

Expéditeurs

Premiers expéditeurs
réussis

Adresses électroniques depuis lesquelles la plupart des tentatives
d'authentification d'expéditeur réussies ont été détectées. Pour chaque
adresse électronique, le nombre total de messages traités et le nombre et
le pourcentage des tentatives d'authentification d'expéditeur réussies sont
répertoriés.

Expéditeurs

Premiers expéditeurs non
réussis

Adresses électroniques depuis lesquelles la plupart des échecs de tentatives
d'authentification d'expéditeur ont été détectés. Pour chaque adresse
électronique, le nombre total de messages traités et le nombre et le
pourcentage d'échecs de tentatives d'authentification d'expéditeur sont
répertoriés.

Expéditeurs

Quarantaine Nombre total de messages mis en quarantaine et de libérations de la
quarantaine.

Aucun

Rapports d'émission : décrit les rapports disponibles d'envoi de spam.

Table 122: Rapports Émissions

Rapport Description Options requises de
stockage de données

Récapitulatif Récapitulatif des envois de spam spécifiques au client (ce récapitulatif n'inclut
pas les envois de spam généraux).

Aucun

Premiers émetteurs Adresses électroniques des utilisateurs qui envoient le plus souvent des
messages de spam pour des ensembles de règles spécifiques au client.

Aucun

Premiers émetteurs
admin

Adresses électroniques des administrateurs qui envoient le plus souvent des
messages de spam pour les ensembles de règles spécifiques au client.

Aucun

Premiers émetteurs
bloqués

Adresses électroniques des émetteurs que vous avez bloquées qui envoient le
plus souvent des messages de spam pour les ensembles de règles spécifiques
au client.

Aucun
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Rapport Description Options requises de
stockage de données

Premiers émetteurs
utilisateur final

Adresses électroniques des utilisateurs finaux qui envoient le plus souvent des
messages de spam pour les ensembles de règles spécifiques au client.

Aucun

NOTE

Les messages non analysables ne sont plus inclus dans les rapports Malware. À la place, un groupe de
rapports distinct Non analysables est maintenant disponible. Les messages non analysables ne sont plus
ajoutés aux comptes dans les rapports Malware.

Table 123: Rapports Malware

Rapport Description Options requises de
stockage de données

Récapitulatif Récapitulatif du nombre total d'instances de malware détectées.
Les Menaces détectées ne représentent pas les menaces qui sont détectées
comme un pourcentage du nombre total de messages qui apparaissent dans la
colonne Messages traités. La colonne Menaces détectées représente le total
de toutes les colonnes sur sa droite (Virus, Vers, Malwares, Virus suspectés et
Pièces jointes chiffrées). Ainsi, la colonne Menaces détectées affichera 100 %
si des menaces sont détectées, ou 0 % si aucune menace n'est détectée.

Aucun

Premiers domaines
d'expéditeurs

Domaines depuis lesquels la plupart des messages de malware ont été
détectés. Pour chaque domaine, le pourcentage de malwares par rapport au
total de messages traités, le nombre total de messages traités et le nombre
d'instances pour tous les types de malware sont répertoriés. Spécifiez le
nombre maximum d'expéditeurs à répertorier pour la plage horaire spécifiée.

Domaines de l'expéditeur

Premiers expéditeurs Adresses électroniques depuis lesquelles la plupart des messages de
malware ont été détectés. Pour chaque adresse électronique, le pourcentage
de malwares par rapport au total de messages traités, le nombre total de
messages traités et le nombre d'instances pour tous les types de malware
sont répertoriés. Spécifiez le nombre maximum d'adresses électroniques à
répertorier pour la plage horaire spécifiée.

Expéditeurs, Domaines
de l'expéditeur

Premiers domaines
HELO d'expéditeurs

Noms de domaine HELO SMTP depuis lesquels la plupart des messages
de malware ont été détectés. Pour chaque domaine HELO, le pourcentage
de malwares par rapport au total de messages traités, le nombre total de
messages traités et le nombre d'instances pour tous les types de malware sont
répertoriés. Spécifiez le nombre maximum de domaines HELO à répertorier
pour la plage horaire spécifiée.

Domaines HELO de
l'expéditeur

Premières connexions IP
d'expéditeurs

Adresses IP depuis lesquelles la plupart des messages de malware ont été
détectés. Pour chaque adresse IP, le pourcentage de malwares par rapport au
total de messages traités, le nombre total de messages traités et le nombre
d'instances pour tous les types de malware sont répertoriés. Spécifiez le
nombre maximum d'adresses IP à répertorier pour la plage horaire spécifiée.

Connexions IP de
l'expéditeur

Premiers domaines de
destinataires

Domaines de destinataires pour lesquels la plupart des messages de malware
ont été détectés. Pour chaque domaine de destinataires, le pourcentage
de malwares par rapport au total de messages traités, le nombre total de
messages traités et le nombre d'instances pour tous les types de malware sont
répertoriés. Spécifiez le nombre maximum de domaines de destinataires à
répertorier pour la plage horaire spécifiée.

Domaines du destinataire
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Rapport Description Options requises de
stockage de données

Premiers destinataires Adresses électroniques pour lesquelles la plupart des messages de malware
ont été détectés. Pour chaque adresse électronique, le pourcentage de
malwares par rapport au total de messages traités, le nombre total de
messages traités et le nombre d'instances pour tous les types de malware
sont répertoriés. Spécifiez le nombre maximum d'adresses électroniques à
répertorier pour la plage horaire spécifiée.

Destinataires, Domaines
de destinataires

Premiers virus et vers Noms des malwares les plus couramment détectés. Pour chaque
regroupement, le pourcentage de malwares par rapport au total de messages
traités, le pourcentage de malwares par rapport au nombre total de malwares et
vers et la dernière occurrence de malware et ver sont répertoriés.

Aucun

Expéditeurs spécifiques Nombre de messages de malware qui ont été détectés depuis une adresse
électronique d'expéditeur que vous spécifiez. Pour chaque regroupement, le
pourcentage de malwares par rapport au total de messages traités, le nombre
total de messages traités et le nombre d'instances pour tous les types de
malware sont répertoriés.

Expéditeurs, Domaines
de l'expéditeur

Destinataires spécifiques Nombre de messages de malware qui ont été détectés pour une adresse
électronique de destinataire que vous spécifiez. Pour chaque regroupement, le
pourcentage de malwares par rapport au total de messages traités, le nombre
total de messages traités et le nombre d'instances pour tous les types de
malware sont répertoriés.

Destinataires, Domaines
de destinataires

Rapports Disarm : décrit les rapports Disarm disponibles.

Table 124: Rapports Disarm

Rapport Description Options requises de
stockage de données

Récapitulatif Récapitulatif du nombre total de messages avec des pièces jointes
potentiellement malveillantes détectées. La colonne Plusieurs menaces
inclut seulement les messages qui contiennent au moins deux types différents
de menace (par exemple, contenu potentiellement malveillant et spam). Un
message qui contient plusieurs types différents de contenu potentiellement
malveillant est compté comme menace unique.

Aucun

Premiers expéditeurs Adresses électroniques depuis lesquelles la plupart des messages contenant
des pièces jointes avec du contenu potentiellement malveillant ont été détectés.
Pour chaque domaine, le pourcentage de contenu potentiellement malveillant
par rapport au nombre total de messages traités, le nombre total de messages
traités et le nombre d'instances de contenu potentiellement malveillant sont
répertoriés. Spécifiez le nombre maximum d'expéditeurs à répertorier pour la
plage horaire spécifiée.

Expéditeurs, Domaines
de l'expéditeur

Premiers domaines
d'expéditeurs

Domaines depuis lesquels la plupart des messages contenant des pièces
jointes avec du contenu potentiellement malveillant ont été détectés. Pour
chaque domaine, le pourcentage de contenu potentiellement malveillant par
rapport au nombre total de messages traités, le nombre total de messages
traités et le nombre d'instances de contenu potentiellement malveillant sont
répertoriés. Spécifiez le nombre maximum d'expéditeurs à répertorier pour la
plage horaire spécifiée.

Domaines de l'expéditeur
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Rapport Description Options requises de
stockage de données

Premiers domaines
HELO d'expéditeurs

Noms de domaine HELO SMTP depuis lesquels la plupart des messages avec
contenu potentiellement malveillant ont été détectés. Pour chaque domaine
HELO, le pourcentage de contenu potentiellement malveillant par rapport au
nombre total de messages traités, le nombre total de messages traités et le
nombre d'instances de contenu potentiellement malveillant sont répertoriés.
Spécifiez le nombre maximum d'expéditeurs à répertorier pour la plage horaire
spécifiée. Spécifiez le nombre maximum de domaines HELO à répertorier pour
la plage horaire spécifiée.

Domaines HELO de
l'expéditeur

Premières connexions IP
d'expéditeurs

Adresses IP depuis lesquelles la plupart des messages avec du contenu
potentiellement malveillant ont été détectés. Pour chaque adresse IP, le
pourcentage de contenu potentiellement malveillant par rapport au nombre
total de messages traités, le nombre total de messages traités et le nombre
d'instances de contenu potentiellement malveillant sont répertoriés. Spécifiez le
nombre maximum d'adresses IP à répertorier pour la plage horaire spécifiée.

Connexions IP de
l'expéditeur

Premiers destinataires Adresses électroniques pour lesquelles la plupart des messages avec contenu
potentiellement malveillant ont été détectés. Pour chaque adresse électronique,
le pourcentage de contenu potentiellement malveillant par rapport au nombre
total de messages traités, le nombre total de messages traités et le nombre
d'instances de contenu potentiellement malveillant sont répertoriés. Spécifiez le
nombre maximum d'adresses électroniques à répertorier pour la plage horaire
spécifiée.

Destinataires, Domaines
de destinataires

Premiers domaines de
destinataires

Domaines de destinataires pour lesquels la plupart des messages avec
contenu potentiellement malveillant ont été détectés. Pour chaque domaine de
destinataires, le pourcentage de contenu potentiellement malveillant par rapport
au nombre total de messages traités, le nombre total de messages traités et le
nombre d'instances de messages avec du contenu potentiellement malveillant
sont répertoriés. Spécifiez le nombre maximum de domaines de destinataires à
répertorier pour la plage horaire spécifiée.

Domaines du destinataire

Expéditeurs spécifiques Nombre de messages avec du contenu potentiellement malveillant qui ont été
détectés depuis une adresse électronique d'expéditeur que vous spécifiez. Pour
chaque regroupement, le pourcentage de contenu potentiellement malveillant
par rapport au nombre total de messages traités, le nombre total de messages
traités et le nombre d'instances de messages de contenu potentiellement
malveillant sont répertoriés.

Expéditeurs, Domaines
de l'expéditeur

Destinataires spécifiques Nombre de messages avec du contenu potentiellement malveillant qui ont été
détectés pour une adresse électronique de destinataire que vous spécifiez.
Pour chaque regroupement, le pourcentage de contenu potentiellement
malveillant par rapport au nombre total de messages traités, le nombre total
de messages traités et le nombre d'instances de messages de contenu
potentiellement malveillant sont répertoriés.

Destinataires, Domaines
de destinataires

Rapports Non analysable : décrit les rapports Non analysable disponibles.
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Table 125: Rapports Non analysable

Rapport Description Options requises de
stockage de données

Récapitulatif Récapitulatif du nombre total de messages et pièces jointes non analysables
détectés.
Les Menaces détectées ne représentent pas les menaces qui sont détectées
comme un pourcentage du nombre total de messages qui apparaissent dans la
colonne Messages traités. La colonne Menaces détectées représente le total
de toutes les colonnes sur sa droite (les différents motifs indiquant pourquoi
les messages ne sont pas analysables). Ainsi, les Menaces détectées
indiqueront 100 % si des menaces sont détectées, ou 0 % si aucune menace
n'est détectée.

Aucun

Premiers domaines
d'expéditeurs

Domaines depuis lesquels la plupart des messages et pièces jointes non
analysables ont été détectés. Pour chaque domaine, le pourcentage de
messages non analysables par rapport au nombre de messages traités, le
nombre total de messages traités et le nombre de messages non analysables
sont répertoriés. Spécifiez le nombre maximum d'expéditeurs à répertorier pour
la plage horaire spécifiée.

Domaines de l'expéditeur

Premiers expéditeurs Adresses électroniques depuis lesquelles la plupart des messages et pièces
jointes non analysables ont été détectés. Pour chaque adresse électronique,
le pourcentage de messages non analysables par rapport au nombre de
messages traités, le nombre total de messages traités et le nombre de
messages non analysables sont répertoriés. Spécifiez le nombre maximum
d'adresses électroniques à répertorier pour la plage horaire spécifiée.

Expéditeurs, Domaines
de l'expéditeur

Premiers domaines
HELO d'expéditeurs

Noms de domaine HELO SMTP depuis lesquels la plupart des messages
et pièces jointes non analysables ont été détectés. Pour chaque domaine
HELO, le pourcentage de messages non analysables par rapport au nombre
de messages traités, le nombre total de messages traités et le nombre de
messages non analysables sont répertoriés. Spécifiez le nombre maximum de
domaines HELO à répertorier pour la plage horaire spécifiée.

Domaines HELO de
l'expéditeur

Premières connexions IP
d'expéditeurs

Adresses IP depuis lesquelles la plupart des messages et pièces jointes non
analysables ont été détectés. Pour chaque adresse IP, le pourcentage de
messages non analysables par rapport au nombre de messages traités, le
nombre total de messages traités et le nombre de messages non analysables
sont répertoriés. Spécifiez le nombre maximum d'adresses IP à répertorier pour
la plage horaire spécifiée.

Connexions IP de
l'expéditeur

Premiers domaines de
destinataires

Domaines de destinataires pour lesquels la plupart des messages et
pièces jointes non analysables ont été détectés. Pour chaque domaine de
destinataires, le pourcentage de messages non analysables par rapport au
nombre de messages traités, le nombre total de messages traités et le nombre
de messages non analysables sont répertoriés. Spécifiez le nombre maximum
de domaines de destinataires à répertorier pour la plage horaire spécifiée.

Domaines du destinataire

Premiers destinataires Adresses électroniques pour lesquelles la plupart des messages et pièces
jointes non analysables ont été détectés. Pour chaque adresse électronique,
le pourcentage de messages non analysables par rapport au nombre de
messages traités, le nombre total de messages traités et le nombre de
messages non analysables sont répertoriés. Spécifiez le nombre maximum
d'adresses électroniques à répertorier pour la plage horaire spécifiée.

Destinataires, Domaines
de destinataires

Expéditeurs spécifiques Nombre de messages et pièces jointes non analysables qui ont été détectés
depuis une adresse électronique d'expéditeur que vous spécifiez. Pour chaque
regroupement, le pourcentage de messages non analysables par rapport au
nombre de messages traités, le nombre total de messages traités et le nombre
de messages non analysables sont répertoriés.

Expéditeurs, Domaines
de l'expéditeur
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Rapport Description Options requises de
stockage de données

Destinataires spécifiques Nombre de messages et pièces jointes non analysables qui ont été détectés
pour une adresse électronique de destinataire que vous spécifiez. Pour chaque
regroupement, le pourcentage de messages non analysables par rapport au
nombre de messages traités, le nombre total de messages traités et le nombre
de messages non analysables sont répertoriés.

Destinataires, Domaines
de destinataires

Dépannage pour la génération de rapports
Problèmes relatifs à la génération de rapports : répertorie les problèmes que vous pouvez rencontrer lors de la génération
de rapports.

Table 126: Problèmes relatifs à la génération de rapports

Problème Informations

Aucune donnée
disponible pour le type de
rapport spécifié

Au lieu d'afficher les rapports prévus, SMG peut afficher le message suivant :
No data is available for the report

type and time range specified.

Si ce message s'affiche, vérifiez ce qui suit :
• Des données existent pour le filtre que vous avez spécifié.

Par exemple, vous avez peut-être spécifié une adresse de destinataire qui n'a reçu aucun courrier au
cours de la période spécifiée pour un rapport Destinataires spécifiques.

• SMG est configuré pour conserver les données pour ce type de rapport.
Certains rapports requièrent que vous activiez les données de rapport avant que ceux-ci puissent être
exécutés.
Pour sélectionner les données à suivre pour les rapports
Vous pouvez parfois produire des rapports même si la collecte de données n'est pas actuellement activée.
Cette situation peut se produire si la collecte de données était précédemment activée et que vous l'avez
désactivée. Les données collectées sont disponibles pour la génération de rapports jusqu'à ce qu'elles
soient suffisamment anciennes pour être purgées automatiquement. Après cette période, la génération de
rapports échoue. Le paramètre « Supprimer les données de plus de » de la page Paramètres de rapport
contrôle cette période de conservation.

Anomalies dans
Résultats des virus
suspectés

Le graphique du rapport Récapitulatif des malwares contient une section située dans la partie inférieure
appelée Résultats des virus suspectés. Le tableau du même rapport contient une colonne Virus suspecté.
Les résultats du nombre total de virus suspectés peuvent ne pas correspondre à la colonne Virus
suspecté.
Les raisons expliquant cette différence peuvent être les suivantes :
• Les résultats de virus suspectés sont comptés comme des messages uniquement si le message

correspond à une stratégie qui contient l'action « Détacher et reporter en quarantaine des virus
suspectés » ou « Placer le message en quarantaine des virus suspectés ».

• Même si une politique correspondante peut déclencher l'une de ces actions pour un message, une
autre politique peut correspondre au message et être prioritaire. Par exemple, le message est supprimé
si un message contient un virus et un virus suspecté, et la stratégie de malware correspondante est
"Supprimer le message", et la stratégie de virus suspectés correspondante est de "Placer le message
en quarantaine des virus suspectés,". Le message est supprimé car la suppression est prioritaire par
rapport à « Placer le message en quarantaine des virus suspectés ».

Les données du rapport
Récapitulatif du filtrage
du contenu peuvent
sembler incohérentes

Par défaut, la partie inférieure du rapport Récapitulatif du filtrage du contenu contient un tableau des
principales politiques de filtrage de contenu qui ont été déclenchées. Le tableau contient une colonne
Politiques déclenchées et une colonne Incidents créés. Logiquement, le nombre d'Incidents créés
ne doit jamais dépasser le nombre de Politiques déclenchées. Cependant, en raison de différents
problèmes de sources de données et de synchronisation, les Incidents créés peuvent parfois dépasser
les Politiques déclenchées.
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Mise en page et données des rapports générés
Les informations suivantes vous permettent de comprendre la mise en page et les données des rapports que vous
générez.

Mise en page des rapports : fournit des informations sur l'affichage des rapports.

Table 127: Mise en page des rapports

Élément Description

Graphiques et tableaux Vous pouvez indiquer si vous souhaitez afficher les données du rapport sous forme de graphique, de
tableau ou les deux. Les options de graphique et de tableau ne sont pas disponibles pour le rapport
Récapitulatif général.
Les options d'affichage des données de rapport sous forme de graphiques et de tableaux sont les
suivantes :
• Graphique : présentation

Graphique de chaque catégorie des données de rapport.
Ce graphique ne contient pas les informations récapitulatives (sommes et moyennes pour l'ensemble
de la période) indiquées dans le tableau de présentation.

• Graphique : tous les autres (hors présentation)
Affiche des graphiques à barres pour chaque élément du type de rapport choisi.
Pour les rapports autres que les rapports récapitulatifs, un maximum de 20 éléments peut être affiché
dans un graphique à barres.

• Tableau
Crée une représentation numérique des données de rapport.
Pour tous les rapports, un rapport sous forme de tableau peut répertorier plus de 20 éléments.

La méthode d'enregistrement des graphiques et des tableaux sous forme de fichiers change selon le
rapport, son format et selon que vous enregistrez le rapport ou l'envoyez par message électronique.

Nombre de lignes La taille maximale d'un rapport (y compris un rapport planifié) est de 1 000 lignes. Si vous atteignez cette
limite, réduisez la période, regroupez selon un intervalle de temps plus long ou réduisez le champ des
entrées supérieures (applicable à certains rapports).

Note: Cette limite n'est pas configurable.

Note: Si vous demandez un rapport sur les 50 premiers destinataires non valides, l'erreur suivante, que
vous pouvez ignorer, peut s'afficher : La taille estimée du rapport est supérieure à 1 000 lignes. Modifiez
les critères de recherche disponibles pour limiter la taille du rapport. Par exemple, réduisez les paramètres
Période ou Regrouper par.

Barres supplémentaires
dans les graphiques de
rapport

L'heure fractionnelle actuelle est incluse dans les graphiques de rapport dans sa propre barre. Ces
informations permettent que l'intégralité de la plage horaire sélectionnée soit affichée. Cette barre
supplémentaire décrit généralement moins de données que les autres barres.
Prenez en compte les exemples suivants :
• Vous exécutez un rapport pour la dernière heure écoulée à 14 h 22 : Mardi :

– L'ensemble de données obtenu est compris entre 13 h 00 et 14 h 22.
– Les données sont affichées par heure et réparties entre deux barres.

• Vous exécutez un rapport pour les 24 dernières heures écoulées à 14 h 22 : Mardi :
– Les données sont obtenues à partir de 14 h 00. Lundi jusqu'à 14 h 22. Mardi.
– Les données sont affichées par heure et réparties entre 25 barres.

Périodes Les statistiques de rapport sont stockées en unités de 0 minute, 0 seconde à 59 minutes, 59 secondes de
chaque heure. Par exemple, une unité s'étend de 01 h 00 à 01 h 59 et une autre de 02 h 00 à 02 h 59. En
raison de ce schéma, il est impossible d'afficher les rapports avec une période inférieure à une heure ou
regroupés par période inférieure à une heure.

Détails des données de rapport : fournit des informations qui vous aident à interpréter le contenu des rapports.
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Table 128: Détails des données de rapport

Problème Description

Description d'une
menace

Les rapports récapitulatifs et le tableau de bord contiennent des graphiques et des tableaux qui présentent
une synthèse des menaces. Une menace est un attribut malveillant ou potentiellement malveillant d'un
message électronique. Par exemple, les menaces incluent le spam, les malwares et les violations de
politique de filtrage de contenu. Les verdicts de messages similaires sont regroupés en catégories de
menaces.

Menace unique, menace
multiple et messages
sûrs

Les rapports récapitulatifs et le tableau de bord catégorisent les messages comme suit : menace unique,
menace multiple et messages sûrs. Les messages de type menace multiple contiennent plusieurs types de
menace. Par exemple, un message contenant un spam et un malware est un message contenant plusieurs
menaces. Les messages propres ne contiennent aucune menace.

Nombres de messages et
de connexions

L'appliance utilise de nombreuses technologies pour suivre et filtrer le courrier électronique. Plusieurs de
ces technologies fonctionnent au niveau de la connexion de messagerie avant qu'un message électronique
ne puisse être généré et envoyé. Lorsqu'une connexion est rejetée ou reportée car elle a déclenché un
filtre de mauvaise réputation, elle est comptabilisée en tant que message unique.

Verdicts de messages
contenant un virus
suspect

Si un message est transmis à la Quarantaine des virus suspectés, le résultat de la nouvelle analyse du
message n'est pas pris en compte dans le nombre total de menaces. Toutefois, le résultat de la nouvelle
analyse du message est affiché dans le graphique Résultats des virus suspectés. Le graphique indique
si les virus suspectés ont été supprimés, identifiés comme étant des virus ou non, ou s'ils se trouvent
toujours dans la Quarantaine des virus suspectés.

Le domaine HELO
ou la connexion IP de
l'expéditeur affiche
des informations de
passerelle

Si des analyseurs acceptent des messages transmis à partir d'un ordinateur passerelle, le nom HELO
SMTP est le nom ou l'adresse IP de l'ordinateur passerelle. L'adresse de connexion IP est l'adresse IP de
l'ordinateur qui est connecté à l'ordinateur passerelle.
Les rapports concernés sont les suivants :
• Premiers domaines HELO d'expéditeurs

Tous les rapports Premiers domaines HELO d'expéditeurs sont affectés
• Premières connexions IP d'expéditeurs

Tous les rapports Premières connexions IP d'expéditeurs sont affectés
• Rapport SMTP des premières connexions réussies
• Rapport SMTP des premières connexions ayant échoué
• Rapport SMTP des premières connexions rejetées
Le processus pour déterminer quelle est l'adresse IP que SMG utilise est ci-après :
1. SMG commence par vérifier si l'adresse IP de connexion est hors de la plage interne. Si c'est le cas,

l'adresse IP de connexion est l'adresse IP logique.
2. Si l'adresse IP de connexion est comprise dans la plage interne, SMG parcourt les en-têtes reçus. Il

démarre le processus en prenant en compte le premier en-tête reçu comme l'en-tête reçu en cours.
3. Si l'en-tête reçu en cours possède une adresse IP, SMG vérifie tout d'abord si elle se trouve hors de la

plage interne. Si c'est le cas, l'adresse IP est l'adresse IP logique.
4. Si l'en-tête reçu en cours possède une adresse IP et que celle-ci est comprise dans la plage interne,

SMG recherche le prochain en-tête reçu.
5. S'il trouve le prochain en-tête reçu, SMG le change en nouvel en-tête reçu en cours et revient à

l'étape 3.
6. S'il n'existe pas d'autres en-têtes reçus, la chaîne se termine correctement sur une adresse IP interne.

SMG utilise l'adresse IP de connexion en tant qu'adresse IP logique.
7. Si SMG ne parvient pas à parcourir correctement l'ensemble des en-têtes reçus car l'un d'eux ne

contient aucune adresse IP ou en contient plusieurs, il considère que la chaîne d'en-têtes est rompue.
SMG indique l'adresse IP 255.255.255.255.

Nombre de messages
traités

Pour les rapports qui répertorient le nombre de messages traités, celui-ci est comptabilisé par message, et
non par destinataire. Par exemple, si un seul message répertorie 12 destinataires, le nombre de messages
traités augmente d'un message et non de 12.
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Problème Description

Comment les verdicts
doubles par message
sont signalés

Chaque message électronique peut avoir plusieurs destinataires et plusieurs menaces. Différentes
menaces peuvent être déclenchées pour différents destinataires d'un même message électronique.
Cette situation est due au fait que les différents destinataires peuvent appartenir à différents groupes de
politiques. Par exemple, le filtrage de contenu peut être activé pour les destinataires du groupe A à des fins
de protection des données des employés et peut ne pas l'être pour les destinataires du groupe B.
Des noms peuvent être associés à certains verdicts pour décrire les instances uniques du type de
verdict en question. Par exemple, un virus connu peut être appelé W32.Zoltan ou VBS.Throckmorton.
Chaque verdict nommé est comptabilisé séparément. Si W32.Zoltan et VBS.Throckmorton sont tous deux
trouvés une ou plusieurs fois dans un message, le nombre de malwares augmente de 2. Le message est
considéré comme un message à menaces multiples.
Les verdicts suivants possèdent des noms uniques :
• Politiques de filtrage de contenu
• Malware
• Virus
• Vers
Les verdicts non répertoriés dans cette liste sont comptabilisés par message indépendamment du
nombre d'occurrences du verdict dans le message. Par exemple, un message unique est envoyé à trois
destinataires. Le message envoyé au destinataire A correspond à deux résultats de contenu chiffré.
Le même message envoyé au destinataire B correspond à deux résultats de contenu chiffré. Le même
message envoyé au destinataire C ne correspond à aucun résultat. Le nombre total de contenus chiffrés
pour le message est un. Le nombre de menaces de malwares pour le message est un (le contenu chiffré
est comptabilisé en tant que malware sans nom unique). Si aucune autre menace n'est détectée dans le
message, elle est considérée comme une menace unique.
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Surveillance de l'état de Symantec Messaging Gateway

À propos de l'état du système de surveillance
Vous pouvez surveiller l'état de Symantec Messaging Gateway depuis le centre de contrôle. La surveillance de l'état de
votre produit vous permet de maintenir des performances et une activité optimales du produit. Dans certains cas, vous
pouvez utiliser des filtres pour personnaliser les informations d'état, en spécifiant des plages horaires par exemple.

Eléments d'état que vous pouvez surveiller : décrit les éléments que vous pouvez surveiller.

Table 129: Éléments d'état que vous pouvez surveiller

Catégorie Description

Système Vous pouvez surveiller les états du système suivants :
• Tableau de bord

Affichez le tableau de bord pour obtenir une vue dynamique de l'état du produit et de l'activité de filtrage pour
plusieurs intervalles de temps.

• Hôtes
Vous pouvez surveiller l'état de votre matériel ainsi que la taille et le volume de vos files d'attente de messages.
Vous pouvez également afficher des informations sur le matériel, le logiciel et les services qui sont installés.
Affichage des informations relatives à votre matériel
Définitions d'état de logiciel et de services
Afficher l'état de votre matériel
Surveiller la taille et le volume de la file d'attente de messages

• Journaux
Symantec Messaging Gateway consigne des informations sur le centre de contrôle, la Spam quarantine et le
service de données d'annuaire. La consignation est effectuée sur chaque analyseur. Vous pouvez afficher ces
journaux pour surveiller l'état de votre produit et résoudre les problèmes.
A propos des journaux

SMTP Vous pouvez surveiller les états SMTP suivants :
• Journaux d'audit de message

Symantec Messaging Gateway fournit un composant d'audit de message qui permet de rechercher des
messages afin de connaître leur historique. Vous pouvez afficher le journal d'audit de message pour déterminer
la fin des messages que les analyseurs acceptent et traitent.
A propos de la consignation d'audit des messages

• Files d'attente des messages
Une file d'attente de messages est une zone d'attente temporaire où les messages sont stockés avant
d'atteindre leur destination. Vous pouvez afficher les messages qui sont en attente dans les files d'attente de
messages.
A propos des files d'attente de messages

Utilisation du tableau de bord
La page Tableau de bord affiche des graphiques et des tableaux qui récapitulent l'état de Symantec Messaging Gateway
et son activité de filtrage de courrier.

• Dans le menu déroulant, sélectionnez l'affichage des informations récapitulatives pour les messages entrants, les
messages sortants ou les deux. Dans l'autre menu déroulant, sélectionnez la période pour les données. Informations
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récapitulatives du Tableau de bord : décrit les informations récapitulatives que Symantec Messaging Gateway affiche
pour vos sélections.

• Tableaux État du système : décrit les tableaux État du système au bas du tableau de bord et l'affichage du niveau
Symantec ThreatCon.

Cette page est la première qui s'affiche lorsque vous vous connectez au centre de contrôle. Pour revenir au tableau de
bord à partir d'une autre page du centre de contrôle, sélectionnez État > Système > Tableau de bord.

Table 130: Informations récapitulatives du Tableau de bord

Article Description

Graphique de messages Affiche le nombre de messages pour les catégories suivantes :
• Messages contenant une seule menace, qui ont déclenché une

violation par message.
• Messages contenant plusieurs menaces, qui ont déclenché plusieurs

violations par message.
• Messages propres, qui n'ont déclenché aucune violation.
Toutes les données correspondent à la période que vous avez spécifiée dans
le menu déroulant.

Tableau de messages Affiche le nombre réel et le pourcentage du volume global de messages
pour les messages contenant une seule menace, les messages contenant
plusieurs menaces et les messages propres pour la période spécifiée.

Graphique de menaces Affiche les verdicts de messages les plus courants proportionnellement au
volume total des menaces perçues pour la période spécifiée.

Tableau des menaces Répertorie le nombre et le pourcentage individuels du volume total de
messages pour les verdicts de messages courants, pendant la période
spécifiée.

Tableau des premiers virus nommés Répertorie les virus et les vers les plus répandus que les filtres de malware
ont détectés pendant la période spécifiée. Le tableau répertorie les types de
malware par fréquence. Cliquez sur le lien Détails pour accéder à un rapport
plus granulaire sur les virus qui menacent votre système.

Note: Les statistiques Premiers virus nommés et le rapport associé
n'incluent pas les données de l'analyse Défense contre les menaces.

Tableau des premières politiques de filtrage du contenu Répertorie les violations de politique de filtrage de contenu les plus
nombreuses pour la période spécifiée, classées par fréquence. Cliquez sur
Détails pour accéder à davantage de données granulaires en fonction de
vos critères de filtrage de contenu principaux.

Table 131: Tableaux État du système

Article Description

Système L'état des composants matériels et logiciels dans votre système. Ces états
incluent la version logicielle actuelle, tous les analyseurs accessibles pour le
centre de contrôle, l'état du matériel et l'état du service d'envoi.
Pour connaître l'état détaillé de chaque élément, cliquez sur son lien associé.

Licences L'état des licences Symantec que vous avez achetées.

Note: Le tableau Licences affiche la licence la plus ancienne sur tous les
analyseurs qui disposent d'une licence pour la fonction.
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Article Description

Définitions L'état du spam, le spam spécifique au client et les définitions de virus
sont disponibles via Symantec LiveUpdate. Cliquez sur la date située en
regard du champ Définition de virus pour accéder la page Paramètres
LiveUpdate. Cliquez sur le lien situé en regard de Définitions de spam
spécifique au client pour accéder la page Émissions de spam spécifique
au client.

Note: Définitions affiche la définition la plus ancienne sur tous les
analyseurs qui disposent d'une licence pour la fonction.

Niveau Symantec ThreatCon Évaluation de l'exposition globale aux menaces fournie dans le cadre de
Symantec DeepSight Threat Management System.
L'indicateur Symantec ThreatCon se trouve à gauche du tableau de bord.

Composants de catégorie de menace
Le tableau de bord contient des données pour plusieurs catégories de menace.

Composants de catégorie de menace : répertorie les verdicts qui composent chaque catégorie de menace de sorte que
vous puissiez mieux interpréter et analyser les données.

Table 132: Composants de catégorie de menace

Catégorie de menace Verdicts composant la catégorie de menace

Violations de contenu La catégorie Violations de contenu inclut les composants suivants :
• Politiques de langue définies par l'utilisateur final et l'administrateur
• Expéditeurs non approuvés par l'utilisateur final
• Domaines d'expéditeurs non approuvés en local
Les politiques de filtrage de contenu suivantes comptent comme des menaces si la case Suivre
les violations de cette politique dans le tableau de bord et les rapports est cochée sur la page
Modifier une politique de filtrage du contenu pour la messagerie électronique :
• Déclenchement des politiques de filtrage de contenu
• Incidents créés
• Messages retenus :

– Approuvé
– Rejeté
– Actuellement retenu

Malware Les composants de la catégorie de menace Malware sont les suivants :
• Virus
• Vers
• Malware
Les composants de la catégorie de menace Malware potentiel sont les suivants :
• Virus suspecté
• Pièce jointe chiffrée

Destinataires non valides • Destinataires non valides
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Catégorie de menace Verdicts composant la catégorie de menace

Mauvaise réputation Les composants de catégorie de menace Mauvaise réputation sont les suivants :
• Attaques DHA
• Attaques de virus
• Adresses IP d'expéditeurs non approuvés en local
• Classe de connexion
• Expéditeurs non approuvés globaux Symantec
• La validation DNS inversée a échoué
Les composants de catégorie de menace Bonne réputation sont les suivants :
• Expéditeurs approuvés globaux Symantec
• Adresses IP correctes
• Fastpass

Spam et message
électronique indésirable

• Échec d'authentification de l'expéditeur
• Spam
• Spam suspecté
• Attaque par rebond
• Courrier électronique marketing
• Bulletin d'informations
• URL de redirection

Messages et pièces jointes
non analysables

• N'est pas analysable pour la recherche de malware et le filtrage de contenu pour une raison
quelconque

• N'est pas analysable pour la recherche de malware et le filtrage de contenu en raison d'un
dépassement des limites

• N'est pas analysable pour la recherche de malware et le filtrage de contenu pour d'autres raisons
• Ne peut être soumis à une analyse de désamorçage

Messages désamorcés Pièces jointes désamorcées
Défense contre les menaces -
Menace avancée

Menaces avancées détectées par Symantec Content Analysis

Contrôle des ordinateurs hôtes et de l'état de service
Contrôle des ordinateurs hôtes et de l'état de service : décrit la procédure de surveillance de l'ordinateur hôte, des
logiciels et les services. Vous pouvez effectuer ces tâches en fonction de vos besoins, dans quelque ordre que ce soit.

Table 133: Contrôle des ordinateurs hôtes et de l'état de service

Tâche Description

Afficher les informations
relatives à l'hôte du centre de
contrôle et à tout analyseur
que le centre de contrôle gère.

Certaines informations relatives au matériel ne s'appliquent pas aux machines virtuelles configurées
avec les produits VMware. Dans certains cas, le champ des informations relatives au matériel est
susceptible de ne pas s'afficher pour les systèmes Dell.
Affichage des informations relatives à votre matériel

Contrôler l'état du matériel
pour tous les analyseurs que le
centre de contrôle gère.

Certains éléments s'affichent en rouge en cas de condition d'erreur. L'état qui s'affiche est basé sur
les données stockées, donc il peut y avoir un décalage de quelques minutes. Un tiret (–) dans une
colonne indique que les données ne sont pas disponibles pour ce matériel.
Afficher l'état de votre matériel

Afficher la version logicielle
installée pour les composants
que le centre de contrôle gère.

Vous pouvez également consulter l'état des services exécutés pour chaque composant.
Afficher l'état de votre logiciel et vos services
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Tâche Description

Afficher l'état de vos logiciels
et services.

Les détails sur l'état de votre appliance dépendent de la configuration de ladite appliance. Vous
pouvez configurer une appliance en tant que centre de contrôle et/ou analyseur.
Définitions d'état de logiciel et de services

Affichage des informations relatives à votre matériel
Vous pouvez afficher les informations relatives à l'hôte du centre de contrôle et à tout analyseur que le centre de contrôle
gère. Certaines informations relatives au matériel ne s'appliquent pas aux machines virtuelles configurées avec les
produits VMware. Dans certains cas, le champ des informations relatives au matériel est susceptible de ne pas s'afficher
pour les systèmes Dell.

Les informations qui apparaissent sont les suivantes :

• Nom d'hôte
• Modèle
• Type de processeur
• Cœurs du processeur
• Numéro de série Dell
• Mémoire totale
• Disque

Les informations sur le matériel sont mises à jour de façon dynamique. Certaines données peuvent ne pas être
disponibles lors du démarrage d'une appliance.

Vous devez disposer des droits complets d'administration, des droits Gérer l'état et les journaux ou des droits de
modification pour afficher les informations relatives à votre matériel.

Afficher l'état de votre matériel

Définitions d'état de logiciel et de services

Pour afficher les informations relatives à votre matériel
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur État > Système > Hôtes.

2. Cliquez sur l'onglet Informations sur le matériel.

Afficher l'état de votre matériel
Vous pouvez surveiller l'état du matériel pour tous les analyseurs gérés par le centre de contrôle. Certains éléments
s'affichent en rouge en cas de condition d'erreur. L'état qui s'affiche est basé sur les données stockées, donc il peut y
avoir un décalage de quelques minutes. Un tiret (–) dans une colonne indique que les données ne sont pas disponibles
pour ce matériel.

Vous devez disposer des droits complets d'administration, des droits d'affichage ou de modification Gérer l'état et les
journaux pour afficher les informations relatives à l'état de votre matériel.

Définitions d'état de logiciel et de services

Pour afficher l'état de votre matériel
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur État > Système > Hôtes.

2. Cliquez sur l'onglet État du matériel.

3. Pour afficher des informations supplémentaires d'état, cliquez sur le nom d'hôte.

Quand vous cliquez sur le nom d'hôte, les données sont lues depuis l'hôte pour fournir l'état en temps réel.
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Afficher l'état de votre logiciel et vos services
Vous pouvez afficher la version logicielle installée pour les composants que le centre de contrôle gère. Vous pouvez
également consulter l'état des services exécutés pour chaque composant.

Définitions d'état de logiciel et de services

Si vous voulez activer ou apporter des modifications, la page en question propose un raccourci en cliquant sur un mot
contenant un lien.

Pour afficher l'état du logiciel et des services
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur État > Système > Hôtes.

2. Cliquez sur l'onglet Logiciel et services.

3. Pour afficher des informations supplémentaires sur un hôte, cliquez sur l'hôte que vous voulez examiner.

Cliquez sur le signe Plus s'il est disponible à côté de n'importe quel composant pour afficher les informations
supplémentaires sur ce composant.

4. Pour activer ou modifier un analyseur, cliquez sur n'importe quel mot contenant un lien pour accéder à la page
Modifier la configuration d'un hôte.

Définitions d'état de logiciel et de services
Les détails sur l'état de votre appliance dépendent de la configuration de ladite appliance. Vous pouvez configurer une
appliance en tant que centre de contrôle et/ou analyseur.

Etat du logiciel et des services du centre de contrôle : décrit l'état du logiciel et des services du centre de contrôle.

Etat du logiciel et des services des analyseurs : décrit l'état du logiciel et des services des analyseurs.

Afficher l'état de votre logiciel et vos services

Table 134: État du logiciel et des services du centre de contrôle

Article Description

Centre de contrôle Cliquez sur le lien du nom du centre de contrôle pour plus de détails. La page Services apparaît sous forme
d'arborescence. Les informations de cet hôte sont mises à jour lorsque vous cliquez sur Retour à l'état des
services. Une coche verte indique que la version actuelle de Symantec Messaging Gateway est installée.
Un point d'exclamation jaune (!) indique qu'une version plus récente de Symantec Messaging Gateway est
disponible. Un X rouge indique que la version du centre de contrôle est différente de la version de l'analyseur.

Version Version de Symantec Messaging Gateway actuellement installée. La version est affichée en rouge si une
version plus récente est disponible.

Spam Quarantine Spam Quarantine contient des messages de spam mis en quarantaine. Vous pouvez rechercher, supprimer,
trier et libérer les messages mis en quarantaine.

Utilisation
du disque de
Spam Quarantine

La quantité d'espace disque utilisée par Spam Quarantine.

Mise en
quarantaine des
virus suspects

La Quarantaine des virus suspectés contient les messages susceptibles de contenir des virus. Vous pouvez
rechercher, supprimer, trier et libérer les messages mis en quarantaine.

Utilisation
du disque de
Quarantaine des
virus suspectés

Quantité d'espace disque utilisée par Quarantaine des virus suspectés.
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Article Description

Dossiers des
incidents de
contenu

Les dossiers des incidents de contenu vous aident à organiser, surveiller et gérer les incidents qui déclenchent
les politiques de filtrage de contenu dont l'action consiste à créer un incident dans un dossier des incidents de
contenu.

Utilisation du
disque des
dossiers d'incident
de contenu

Quantité d'espace disque utilisée par le filtrage de contenu de la quarantaine.

Service de données
d'annuaire

L'état de LDAP est En cours d'exéc. ou Arrêté.

Table 135: État du logiciel et des services des analyseurs

Article Description

Analyseurs Cliquez sur le lien de nom de l'analyseur pour plus de détails. La page Services apparaît sous forme
d'arborescence. Les informations de cet hôte sont mises à jour lorsque vous cliquez sur Retour à l'état des
services. Une coche verte indique que la version actuelle de Symantec Messaging Gateway est installée.
Un point d'exclamation jaune (!) indique qu'une version plus récente de Symantec Messaging Gateway est
disponible. Un X rouge indique que la version du centre de contrôle est différente de la version de l'analyseur.

Version Version de Symantec Messaging Gateway actuellement installée. La version est affichée en rouge si une
version plus récente est disponible.

Définitions de virus La date de la dernière mise à jour des définitions de virus. La date s'affiche en rouge si les définitions de virus
sont obsolètes ou si la dernière tentative d'exécution de LiveUpdate a échoué.

Analyseur État de l'analyseur, activé ou désactivé.
Agent Etat de l'agent, soit En cours d'exécution (en noir), soit Arrêté (en rouge). Si l'agent est tombé en panne au

cours des dernières 24 heures, une ligne rouge apparaît sous l'état. Survolez la ligne rouge avec le curseur de
la souris pour afficher le nombre de pannes survenues au cours des dernières 24 heures.
L'agent transfère les informations de configuration entre le centre de contrôle et les analyseurs associés et
activés.

Conduit Etat de Conduit, soit En cours d'exécution (en noir), soit Arrêté (en rouge). Si Conduit est tombé en panne au
cours des dernières 24 heures, une ligne rouge apparaît sous l'état. Survolez la ligne rouge avec le curseur de
la souris pour afficher le nombre de pannes survenues au cours des dernières 24 heures.
Conduit récupère de nouveaux filtres et des filtres mis à jour depuis Symantec Security Response grâce à un
transfert de fichiers HTTPS sécurisé.

Service de données
d'annuaire

Etat du service de données d'annuaire, soit En cours d'exécution (en noir), soit Arrêté (en rouge). Si le
service de données d'annuaire est tombé en panne dans les dernières 24 heures, une ligne rouge apparaît
sous l'état. Survolez la ligne rouge avec le curseur de la souris pour afficher le nombre de pannes survenues au
cours des dernières 24 heures.
Le service de données d'annuaire vous permet d'utiliser les informations conservées dans vos répertoires
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) pour certaines fonctions de Symantec Messaging Gateway.

LiveUpdate Etat de LiveUpdate, soit En cours d'exécution (en noir), soit Arrêté (en rouge). Si LiveUpdate est tombé en
panne au cours des dernières 24 heures, une ligne rouge apparaît sous l'état. Survolez la ligne rouge avec le
curseur de la souris pour afficher le nombre de pannes survenues au cours des dernières 24 heures.
LiveUpdate télécharge automatiquement les définitions de virus depuis Symantec Security Response vers
l'analyseur.

Moteur Brightmail Etat du moteur Brightmail, soit En cours d'exécution (en noir), soit Arrêté (en rouge). Si le moteur Brightmail
est tombé en panne au cours des dernières 24 heures, une ligne rouge apparaît sous l'état. Survolez la ligne
rouge avec le curseur de la souris pour afficher le nombre de pannes survenues au cours des dernières
24 heures.
Le moteur Brightmail analyse les messages électroniques et les pièces jointes à la recherche de virus, de spam
et de filtrage de contenu, conformément aux politiques de filtrage que vous avez configurées.
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Article Description

Agent de transfert
de messagerie

Etat de l'agent de transfert de messagerie, soit En cours d'exécution (en noir), soit Arrêté (en rouge). Si
l'agent de transfert de messagerie est tombé en panne au cours des dernières 24 heures, une ligne rouge
apparaît sous l'état. Survolez la ligne rouge avec le curseur de la souris pour afficher le nombre de pannes
survenues au cours des dernières 24 heures.
L'agent de transfert de messagerie achemine les messages entrants et sortants vers le moteur Brightmail pour
traitement et envoie les messages filtrés vers leurs destinations internes ou sur Internet.

Contrôle des données de journal
Symantec Messaging Gateway consigne des informations sur le centre de contrôle, la Spam quarantine et le service de
données d'annuaire. La consignation est effectuée sur chaque analyseur.

Contrôle des données de journal : décrit la procédure de surveillance de ces données.

Table 136: Contrôle des données de journal

Tâche Description

En savoir plus sur
Symantec Messaging
Gateway.

Symantec Messaging Gateway conserve les enregistrements de journaux concernant les activités de
composants sur Symantec Messaging Gateway. Si une partie de Symantec Messaging Gateway ne
fonctionne pas correctement, vous pouvez afficher les journaux pour rechercher le problème. Même si
vous ne constatez aucun problème, Symantec vous recommande de consulter les journaux régulièrement
pour vérifier l'état des composants.
A propos des journaux

En savoir plus sur les
types de journaux que
vous souhaitez utiliser.

Affichez une liste de types de journaux disponibles pour les analyseurs.
Types de journaux

Afficher les événements
consignés pour le
centre de contrôle, les
analyseurs, le service de
données d'annuaire et la
quarantaine.

Si une partie de Symantec Messaging Gateway ne fonctionne pas correctement, vous pouvez afficher
les journaux pour rechercher le problème. Même si vous ne constatez aucun problème, Symantec vous
recommande de consulter les journaux régulièrement pour vérifier l'état des composants.
Affichage des fichiers journaux

Vous pouvez choisir
d'afficher régulièrement
le journal d'erreurs du
centre de contrôle pour
résoudre des problèmes.

Toutes les erreurs relatives au centre de contrôle sont enregistrées dans le fichier BrightmailLog.log.

Enregistrer un fichier
journal pour faciliter la
résolution des problèmes.

Lorsque vous enregistrez un fichier journal, vous pouvez le visualiser et l'imprimer avec un éditeur de texte.
Vous pouvez également envoyer le fichier par message électronique. Les fichiers journaux sont enregistrés
au format .txt.
Enregistrement des fichiers journaux

Vérifier que la base de
données de vos journaux
ne dépasse pas la limite
maximale.

En fonction de votre environnement et du niveau de journal indiqué, la taille de la base de données du
journal peut rapidement augmenter et devenir ingérable. Pour empêcher cette augmentation, Symantec
Messaging Gateway inclut des commandes permettant de spécifier la taille maximale de la base de
données (la valeur par défaut étant de 50 Mo). Elle fournit également l'utilitaire Log Expunger qui supprime
les anciens journaux et empêche la base de données de dépasser sa limite définie (la périodicité par
défaut est quotidienne). Les utilisateurs peuvent également créer des configurations personnalisées pour
répondre à des besoins spécifiques ou temporaires.
Gérer la taille de la base de données des journaux
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Tâche Description

Spécifier la somme de
données du journal
à stocker pour les
composants des
analyseurs.

Vous pouvez définir les niveaux de consignation d'analyseur selon cinq incréments allant du niveau Erreur
au niveau Débogage. Chaque niveau de consignation après identification d'erreurs inclut des données de
journal pour l'ensemble des niveaux de consignation antérieurs.
Configuration des niveaux de consignation

Supprimer manuellement
des journaux de la base
de données de journaux.

Vous pouvez effacer des fichiers journaux d'analyseur et des fichiers journaux du service de données
d'annuaire dans la base de données des journaux du centre de contrôle à partir de la page État >
Systèmes > Journaux.
Supprimer manuellement des fichiers journaux

En savoir plus sur le
fonctionnement des
alertes d'espace disque
pour les journaux.

Symantec Messaging Gateway inclut une fonction de consignation avancée permettant aux
administrateurs système d'activer des alertes lorsque l'espace disque dédié à la consignation sur les
analyseurs approche ou atteint la capacité limite. Lorsque les niveaux de seuil par défaut sont atteints, le
système passe à un mode de consignation réduit ou suspendent la consignation et envoie une notification
électronique à l'administrateur en question. Vous devrez autoriser la réception de cette notification en cas
d'alerte d'espace disque faible.
À propos des alertes d'espace disque pour les journaux

Effacer de l'espace
disque.

Affichez une liste d'options pour la libération d'espace disque dans le centre de contrôle et les appliances
d'analyseur. Utilisez ces options si vous avez déterminé que l'espace disque faible affecte actuellement les
performances du système.
Liste de contrôle relative à l'effacement de l'espace disque

A propos des journaux
Symantec Messaging Gateway conserve les enregistrements de journaux concernant les activités de composants sur
Symantec Messaging Gateway. Si une partie de Symantec Messaging Gateway ne fonctionne pas correctement, vous
pouvez afficher les journaux pour rechercher le problème. Même si vous ne constatez aucun problème, Symantec vous
recommande de consulter les journaux régulièrement pour vérifier l'état des composants.

Vous pouvez spécifier le niveau des informations que vous souhaitez consigner pour chacun de vos analyseurs. Certains
niveaux peuvent produire des volumes de données importants. Définissez les niveaux de consignation sur le niveau le
plus bas qui répond à vos besoins de surveillance. Le niveau de consignation par défaut Avertissement est généralement
approprié.

Vous pouvez consulter les données de journal dans le centre de contrôle. Vous pouvez trier les données de journal,
créer des rapports de journal et effacer les fichiers journaux de la base de données. Vous pouvez également afficher les
journaux via l'interface de ligne de commande à l'aide des commandes cat, grep, more et tail. L'interface de ligne de
commande affiche les données de journal en temps réel.

Affichage des fichiers journaux

Enregistrement des fichiers journaux

En plus de l'affichage des journaux à l'aide du centre de contrôle, certains journaux d'analyseur peuvent être envoyés à
syslog sur un serveur distant.

Configuration de la consignation distante sur syslog

Symantec Messaging Gateway vous permet de configurer la taille de la base de données des journaux pour empêcher la
base de données de remplir le disque dur. Il fournit également un utilitaire Expunger pour les journaux qui vous permet de
définir des purges automatiques à des intervalles spécifiés.

Gérer la taille de la base de données des journaux

Types de journaux
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Les journaux d'analyseur sont disponibles dans le centre de contrôle en deux étapes : les fichiers de données
entrants sont d'abord capturés sur un emplacement temporaire sur l'analyseur. Ensuite, le centre de contrôle accède à
l'emplacement temporaire et copie les données sur la base de données des journaux du centre de contrôle. Une fois les
données de journal de l'analyseur transférées vers le centre de contrôle, le système supprime les données de journal de
l'analyseur pour économiser l'espace disque.

Dans certaines circonstances, les journaux d'analyseur peuvent remplir le disque plus rapidement que le centre de
contrôle ne peut copier les données sur la base de données des journaux. Si un disque d'analyseur s'approche ou atteint
la capacité, le système réduit ou arrête la consignation et aucun journal n'est copié sur la base de données des journaux
du centre de contrôle. Vous devez libérer de l'espace disque pour que la consignation normale reprenne.

A propos des alertes d'espace disque pour les journaux

Liste de contrôle relative à l'effacement de l'espace disque

Types de journaux
Les journaux Symantec Messaging Gateway vous permettent de surveiller vos analyseurs, le centre de contrôle, le
service de données d'annuaire et Spam Quarantine.

Types de journal d'analyseur : décrit les types de journaux disponibles pour les analyseurs.

Table 137: Types de journal d'analyseur

Type de journal
d'analyseur Description

Conduit Enregistre l'état du téléchargement des règles antispam et du chargement des statistiques.
Client Brightmail Enregistre l'état du filtrage des messages.
Moteur Brightmail Enregistre l'état du Moteur Brightmail.
Contrôleur JLU Enregistre l'état des téléchargements des définitions de virus LiveUpdate Java. Ce journal est le principal fichier

journal que vous devez utiliser pour résoudre les problèmes liés à LiveUpdate.
Client JLU Un fichier journal auxiliaire du fichier journal du contrôleur JLU enregistre l'état des téléchargements des

définitions de virus LiveUpdate Java. Utilisez ce fichier journal uniquement lorsque le fichier journal du
Contrôleur JLU ne contient aucune information permettant de résoudre un problème.

Agent de transfert
de messagerie

Enregistre l'état de l'envoi et de la réception du courrier électronique.

Filtrage de contenu Enregistre l'état du filtrage du contenu.

Types de journaux du centre de contrôle - console : décrit les types de journaux disponibles pour la console du centre de
contrôle.

Table 138: Types de journaux du centre de contrôle : console

Fichier journal
de la console Description

BrightmailLog.log Enregistre l'état des interactions du centre de contrôle.
catalina<date>.log
et catalina.out

Enregistre l'état du serveur web Tomcat. Le centre de contrôle s'exécute dans le serveur Tomcat. Ces fichiers
contiennent des messages qui sont générés à partir du serveur Tomcat et également les applications qui
s'exécutent dans Tomcat.

Types de journaux du centre de contrôle - base de données : décrit les types de journaux disponibles pour la base de
données du centre de contrôle.
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Table 139: Types de journaux du centre de contrôle : base de données

Fichier journal de
base de données Description

error.log et
error.log.#.gz

Enregistre toutes les erreurs qui se produisent lorsque le centre de contrôle accède à la base de données
MySQL.

slow-queries.log
et slow-
queries.log.#.gz

Enregistre les requêtes MySQL lentes.

Types de journaux du centre de contrôle - Evénements : décrit le type de journal disponible pour les événements du
centre de contrôle.

Table 140: Types de journaux du centre de contrôle : événements

Fichier journal
des événements Description

Brightmail_Admin_Events.
<aaa-mm-jj>.log

Enregistre toutes les modifications apportées dans le centre de contrôle pour la date indiquée dans le nom
du fichier journal.

Journal de quarantaine : décrit le journal disponible pour Spam Quarantine.

Table 141: Journal de quarantaine

Journal de
quarantaine Description

Libérer Enregistre l'adresse du destinataire, l'adresse de l'expéditeur et l'objet de tous les messages libérés de
Spam Quarantine. Il enregistre également l'utilisateur qui a libéré chaque message et un horodatage.

Journal du service de données d'annuaire : décrit le journal disponible pour le service de données d'annuaire.

Table 142: Journal du service de données d'annuaire

Journal DDS Description

Service de données
d'annuaire

Enregistre l'état du service de données d'annuaire.

A propos des journaux

Affichage des fichiers journaux

Affichage des fichiers journaux
Vous pouvez afficher les événements consignés pour le centre de contrôle, les analyseurs, le service de données
d'annuaire et la quarantaine. Si une partie de Symantec Messaging Gateway ne fonctionne pas correctement, vous
pouvez afficher les journaux pour rechercher le problème. Même si vous ne constatez aucun problème, Symantec vous
recommande de consulter les journaux régulièrement pour vérifier l'état des composants.

Lorsque vous spécifiez un filtre et cliquez sur Afficher, Symantec Messaging Gateway affiche les événements de journal
qui correspondent au filtre. Vous devez avoir l'un des niveaux d'accès suivants pour afficher les journaux :
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• Droits d'administration pleins
• Gérer l'état et les journaux avec les droits Afficher ou Modifier

A propos des journaux

Pour les journaux d'analyseur, la quantité de données de journal disponible dépend du niveau de consignation que
vous définissez pour le composant d'analyseur. Par exemple, si vous définissez le niveau de consignation Conduit sur
avertissements, aucune données de journal n'est enregistrée ou disponible pour les événements de niveau de débogage,
d'avertissement ou informationnels. Définissez les niveaux de consignation du composant de l'analyseur sur la page
Administration > Paramètres > Journaux.

Configuration des niveaux de consignation

Le centre de contrôle affiche une icône de point d'interrogation en regard de la description des journaux d'analyseur
de niveau erreur. Cliquez sur l'icône pour afficher une page web qui contient davantage d'informations sur l'erreur. La
page web s'ouvre dans une nouvelle fenêtre de navigateur web. La page web peut indiquer que Symantec n'a pas publié
d'informations sur l'erreur. Symantec suit les demandes d'informations d'erreur et ajoute régulièrement de nouvelles
informations d'erreur.

Options d'affichage de journal : répertorie les options de filtre que vous pouvez utiliser pour afficher des événements de
journal spécifiques.

Table 143: Options d'affichage de journal

Article Description

Hôte (liste déroulante) Sélectionnez un hôte dans la liste déroulante.
Cette option est disponible uniquement pour les journaux d'analyseurs et du service de
données d'annuaire.

Gravité (liste déroulante) Sélectionnez un niveau de gravité dans la liste.
Cette option est disponible uniquement pour les journaux d'analyseurs et du service de
données d'annuaire.

Période (liste déroulante) Sélectionnez une période dans la liste ou créez une période personnalisée.
Si vous avez modifié récemment des fuseaux horaires sur le centre de contrôle, cette
modification n'est pas reflétée immédiatement mais nécessite le redémarrage de l'appliance.

Composant (liste déroulante) Sélectionnez un composant pour lequel afficher des journaux : analyseur, centre de
contrôle, quarantaine ou service de données d'annuaire.

Type de journal (liste déroulante) Sélectionnez un type de journal dans la liste.
Types de journaux

Action (liste déroulante) Sélectionnez le type d'action à afficher : événements système, actions de blocage,
actions de message ou tous.

Si un journal d'analyseur contient un caractère qui n'est pas imprimable ou qui n'est pas ASCII, la séquence \xAB est
imprimée à la place de ce caractère. AB est la valeur hexadécimale du caractère. Par exemple, un caractère avec la
valeur décimale 128 s'affiche de cette façon : \x80.

Étant donné que les informations de journal sont dynamiques, vous pouvez réactualiser l'affichage à tout moment en
cliquant sur Afficher.

Enregistrement des fichiers journaux

Gérer la taille de la base de données des journaux

Pour afficher des fichiers journaux
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1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur État > Système > Journaux.

2. Sous Filtre, spécifiez les critères de sélection pour les événements de journal que vous souhaitez afficher.

3. Cliquez sur Afficher.

Les résultats du filtre apparaissent sur la page Journaux.

Affichage du journal d'erreur du centre de contrôle
Vous pouvez choisir d'afficher régulièrement le journal d'erreurs du centre de contrôle pour résoudre des problèmes.
Toutes les erreurs relatives au centre de contrôle sont enregistrées dans le fichier BrightmailLog.log.

Chaque problème est décrit par plusieurs lignes dans le journal des erreurs. Par exemple, les lignes suivantes sont le
résultat de la réception d'un message trop long à traiter par la Spam quarantine :

com.mysql.jdbc.PacketTooBigException: 

Packet for query is too large (3595207 > 1048576) 

at com.mysql.jdbc.MysqlIO.send(MysqlIO.java:1554)

at com.mysql.jdbc.MysqlIO.send(MysqlIO.java:1540) 

at com.mysql.jdbc.MysqlIO.sendCommand(MysqlIO.java:1005)

at com.mysql.jdbc.MysqlIO.sqlQueryDirect(MysqlIO.java:1109) 

at com.mysql.jdbc.Connection.execSQL(Connection.java:2030)

at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeUpdate

(PreparedStatement.java:1750)

at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeUpdate

(PreparedStatement.java:1596)

at org.apache.commons.dbcp.DelegatingPreparedStatement.executeUpdate

(DelegatingPreparedStatement.java:207)

at com.brightmail.dl.jdbc.impl.DatabaseSQLManager.handleUpdate

(Unknown Source)

at com.brightmail.dl.jdbc.impl.DatabaseSQLManager.handleUpdate

(Unknown Source)

at com.brightmail.dl.jdbc.impl.DatabaseSQLTransaction.create

(Unknown Source)

at com.brightmail.bl.bo.impl.SpamManager.create

(Unknown Source) 

at com.brightmail.service.smtp.impl.SmtpConsumer.run

 (Unknown Source)

Pour afficher le journal des erreurs du centre de contrôle
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Etat > Journaux.

2. Dans la liste déroulante Composant, sélectionnez Centre de contrôle.

3. Dans le tableau Fichiers journaux, cliquez sur BrightmailLog.log.

4. Ouvrez le fichier journal ou enregistrez-le sur votre disque local.

Enregistrement des fichiers journaux
Symantec Messaging Gateway vous donne la possibilité d'enregistrer des fichiers journaux. Les fichiers journaux sont
enregistrés au format .txt.

Lorsque vous enregistrez un fichier journal, vous pouvez le visualiser et l'imprimer avec un éditeur de texte. Vous pouvez
également envoyer le fichier par message électronique. Vous devez disposer des droits complets d'administration, des
droits Gérer l'état et les journaux ou des droits de modification pour enregistrer un fichier journal.
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Les fichiers journaux des analyseurs ne contiennent pas de liens vers des fichiers journaux individuels, comme les
journaux du centre de contrôle. Lorsque vous enregistrez le fichier journal d'un analyseur, le fichier texte contient tous les
éléments détaillés du journal qui apparaissent sur la page du centre de contrôle. Le journal du centre de contrôle exige
que vous enregistriez les fichiers journaux que vous souhaitez individuellement.

Pour enregistrer les fichiers journaux
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur État > Système > Journaux.

2. Créez un journal.

3. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Pour enregistrer le fichier journal d'un analyseur Cliquez sur Enregistrer le journal.
Pour enregistrer un journal du centre de contrôle Effectuez les opérations suivantes :

• Dans la colonne Fichiers journaux, cliquez sur le fichier
journal que vous souhaitez enregistrer.

• Dans la boîte de dialogue Téléchargement de fichier, cliquez
sur Enregistrer.

4. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, spécifiez le nom du fichier et l'emplacement où vous souhaitez
enregistrer le fichier, puis cliquez sur Enregistrer.

Le nom de fichier par défaut est LogDetails.txt.

5. Dans la boîte de dialogue Téléchargement terminé, cliquez sur Fermer.

A propos des journaux

Affichage des fichiers journaux

Gérer la taille de la base de données des journaux
La base de données des journaux située dans le centre de contrôle récupère les données de journal depuis les
analyseurs à des intervalles planifiés réguliers. En fonction de votre environnement et du niveau de journal indiqué,
la taille de la base de données du journal peut rapidement augmenter et devenir ingérable. Pour empêcher cette
augmentation, Symantec Messaging Gateway inclut des commandes permettant de spécifier la taille maximale de la
base de données (la valeur par défaut étant de 50 Mo). Elle fournit également l'utilitaire Log Expunger qui supprime les
anciens journaux et empêche la base de données de dépasser sa limite définie (la périodicité par défaut est quotidienne).
Les utilisateurs peuvent également créer des configurations personnalisées pour répondre à des besoins spécifiques ou
temporaires.

NOTE

Les paramètres que vous spécifiez ici doivent tenir compte des niveaux de consignation que vous avez définis.
Par exemple, si vous avez choisi un niveau de consignation produisant des volumes de données de journal
importants (comme le niveau Débogage), vous serez peut-être amené à augmenter temporairement la taille
de la base de données et le taux de purge des journaux. Lorsque vous revenez à des niveaux de consignation
normaux, vous pourrez changer à nouveau ces paramètres.

Configuration des niveaux de consignation

A propos des journaux

À propos des alertes d'espace disque pour les journaux

NOTE

Si nécessaire, vous pouvez également purger manuellement des fichiers de la base de données des journaux.

Supprimer manuellement des fichiers journaux
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Table 144: Options de contrôle de la taille de la base de données des journaux

Option Description

Taille maximale des
journaux

Spécifie la taille maximale du journal de la base de données.
La taille maximale du journal est appliquée lorsque la Purge de journaux est en cours d'exécution. La taille
maximale du journal peut être temporairement dépassée jusqu'à la prochaine exécution du processus Purge de
journaux.
La valeur par défaut est de 50 Mo.

Délai de
conservation des
données des
journaux avant
suppression (jours)

Spécifie la durée en jours pendant laquelle les fichiers journaux sont conservés dans le journal de la base de
données avant d'être purgés.
La valeur par défaut est 7.

Fréquence de purge
des journaux

Spécifie la fréquence d'exécution de l'utilitaire Expunger.
La Purge des journaux supprime les fichiers journaux plus anciens pour appliquer la taille maximale du journal.
Le paramètre par défaut est Tous les jours.

Début de purge des
journaux

Spécifie l'heure à laquelle Expunger démarre.
L'heure utilise le format horaire sur 24 heures. Par exemple, 23:00 correspond à 11:00 P.M.
Le paramètre par défaut est 2 h du matin.
Vous pouvez vérifier l'état de votre tâche planifiée sur la page État > Tâches planifiées.

NOTE

Lorsque Log Expunger s'exécute, il supprime les entrées de journal dans la base de données des journaux.
Il ne compresse pas la base de données. Pour compresser la base de données et réduire sa taille, Symantec
Messaging Gateway exécute un processus d'optimisation. Ce processus survient automatiquement selon
l'utilisation du disque, vous n'avez donc pas besoin de le configurer. Cependant, étant donné que le processus
d'optimisation demande beaucoup au processeur, il s'exécute habituellement aux horaires creuses (le
paramètre par défaut est 2 h du matin). Ainsi, Expunger peut supprimer des lignes de la base de données des
journaux, mais la taille de la base de données ne diminue pas tant que l'optimiseur n'est pas exécuté.

NOTE

Vous devez disposer des droits Complets d'administration ou des droits de Modification pour modifier les
paramètres de la base de données des journaux.

Pour gérer la taille de base de données de journal
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Paramètres > Journaux.

2. Cliquez sur l'onglet Local.

3. Sous Limites de stockage des journaux de base de données, cochez la case Taille maximale des journaux.

4. Dans la zone de texte adjacente, saisissez la taille maximale que vous souhaitez allouer à la base de données des
journaux.

5. Dans la zone de texte Délai de conservation des données des journaux avant suppression (jours), saisissez la
durée en jours de conservation des données de journal.

6. Sous Purge de journaux, choisissez une fréquence et l'heure à laquelle le centre de contrôle exécute Log Expunger
pour supprimer les données des journaux.

La liste déroulante heure utilise le format horaire sur 24 heures. Par exemple, 23:00 correspond à 11:00 P.M.
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7. Cliquez sur Enregistrer.

Configuration des niveaux de consignation
Vous pouvez spécifier la quantité de données du journal à stocker pour les composants des analyseurs. Vous pouvez
définir les niveaux de consignation d'analyseur selon cinq incréments allant du niveau Erreur au niveau Débogage.
Chaque niveau de consignation après identification d'erreurs inclut des données de journal pour l'ensemble des niveaux
de consignation antérieurs.

A propos des journaux

Par exemple, si vous définissez le niveau de consignation de Conduit au niveau Remarque, les erreurs et les événements
d'avertissement de Conduit seront également stockés. Vous pouvez seulement afficher les données du journal de Conduit
pour la remarque, les erreurs et les événements d'avertissement. Dans cet exemple, les informations et événements de
débogage de Conduit ne sont pas stockés et ne sont pas visibles dans le centre de contrôle ou dans syslog.

Le niveau sélectionné doit contenir le type d'informations que vous souhaitez surveiller. Évitez les niveaux de
consignation Information et Débogage, car ils peuvent occuper un espace disque conséquent et nécessiter énormément
de ressources de traitement pour créer des rapports d'activité.

Vous pouvez modifier les niveaux de consignation à tout moment. Par exemple, vous pouvez augmenter le niveau de
consignation si vous devez dépanner un problème. Lorsque vous résolvez le problème, vous pouvez ramener le niveau
de consignation à son niveau précédent.

NOTE

Vous serez peut-être amené à redémarrer les services des analyseurs après avoir modifié les niveaux de
consignation.

WARNING

Des niveaux de consignation élevés produisent des volumes de données élevés, mais celles-ci ne sont
généralement pas urgentes. Des niveaux de consignation bas produisent des volumes de données plus
modestes, mais celles-ci sont généralement plus urgentes.

Des niveaux de consignation élevés (comme pour le débogage) peuvent affecter le processus de consignation.
Si le cache de disque de l'analyseur approche ou atteint sa capacité, le système passe en mode de
consignation réduite ou interrompue. En mode réduit, seuls les journaux urgents sont copiés dans la base de
données des journaux du centre de contrôle. Lorsque le mode de consignation interrompue est actif, aucun
fichier journal n'est copié dans la base de données des journaux. Vous devez vider le cache de disque, purger la
base de données des journaux et ajuster les niveaux de consignation pour reprendre une consignation normale.

À propos des alertes d'espace disque pour les journaux

Gérer la taille de la base de données des journaux

Liste de contrôle relative à l'effacement de l'espace disque

Niveaux de consignation : répertorie les niveaux de consignation disponibles.

Table 145: Niveaux de consignation

Niveau Description

Erreurs Fournit les informations les plus importantes.
Ce niveau fournit la quantité d'informations de journal la plus faible.

Avertissements Fournit les données des niveaux Avertissement et Erreurs.
Ce niveau est le niveau de consignation par défaut pour tous les composants d'analyseur (local et distant).

Remarques Fournit les données des niveaux Informations, Remarques, Avertissements et Erreurs.

 441



 Guide d'administration de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

Niveau Description

Informations Fournit des messages d'informations ainsi que des données des niveaux Avertissements, Erreurs et
Remarques.

Débogage Fournit des informations de débogage ainsi que des données des niveaux Avertissements, Erreurs,
Remarques et Information.
Ce niveau fournit la quantité d'informations de journal la plus importante.

Warning! Consultez le support technique de Symantec avant d'utiliser ce niveau de consignation.

Types de journaux

Vous pouvez spécifier des niveaux de consignation pour les analyseurs locaux et distants. Vous pouvez configurer
différents niveaux de consignation pour chaque analyseur local, ou bien vous pouvez appliquer les paramètres à tous
vos analyseurs locaux. Vous devez disposer des droits complets d'administration, des droits Gérer l'état et les journaux
ou des droits de modification pour modifier les niveaux de consignation. Vous ne pouvez pas modifier les niveaux de
consignation pour le centre de contrôle et Spam Quarantine.

Affichage des fichiers journaux

Pour configurer les niveaux de consignation pour un analyseur local en particulier
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Paramètres > Journaux.

2. Cliquez sur l'onglet Local.

3. Sous Consignation locale, cochez la case Activer les journaux locaux pour les composants de l'hôte suivant
puis cliquez sur un hôte où les journaux locaux seront stockés.

4. Utilisez les listes déroulantes Niveaux de journaux locaux des composants pour sélectionner le niveau de
consignation de chaque composant.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Pour configurer les niveaux de consignation pour les analyseurs distants
6. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Paramètres > Journaux.

7. Cliquez sur l'onglet Distant.

8. Sous Consignation distante, cliquez sur Activer Syslog pour l'hôte suivant et cliquez sur un hôte à partir duquel
les données de consignation seront envoyées.

9. Sous Paramètres Syslog, spécifiez le nom d'hôte, le port et le protocole du syslog distant.

10. Utilisez les listes déroulantes Niveaux de journaux distants des composants pour sélectionner le niveau de
consignation et l'installation de chaque composant.

Configuration de la consignation distante sur syslog

11. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer manuellement des fichiers journaux
L'utilitaire Log Expunger vous permet de planifier les purges de la base de données des journaux à intervalle régulier.
Cependant, vous serez peut-être amené à supprimer manuellement des journaux de la base de données de journaux
dans certains cas. Vous pouvez effacer des fichiers journaux d'analyseur et des fichiers journaux du service de données
d'annuaire dans la base de données des journaux du centre de contrôle à partir de la page État > Systèmes > Journaux.
Vous pouvez également supprimer manuellement des fichiers journaux à l'aide de la commande delete.
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NOTE

Supprimer des fichiers journaux de l'analyseur et du service de données d'annuaire de la base de données de
journal du centre de contrôle ne supprime pas les fichiers journaux d'origine de l'appliance d'analyseur. Pour
supprimer les fichiers journaux de l'analyseur et du service de données d'annuaire d'origine, vous devez utiliser
l'interface de ligne de commande.

Liste de contrôle relative à l'effacement de l'espace disque

Gérer la taille de la base de données des journaux

A propos des alertes d'espace disque pour les journaux

Affichage des fichiers journaux

Vous devez disposer des droits complets d'administration, des droits Gérer l'état ou des droits de modification des
journaux pour supprimer manuellement des journaux.

Pour supprimer manuellement des fichiers journaux
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur État > Système > Journaux.

2. Dans la section Filtre, sélectionnez Analyseur ou Service de données d'annuaire dans le menu déroulant des
composants.

3. Cliquez sur Effacer les journaux d'analyseur pour les journaux d'analyseur ou sur Effacer tous les journaux DDS
pour les journaux du service de données d'annuaire.

À propos des alertes d'espace disque pour les journaux
Symantec Messaging Gateway inclut une fonction de consignation avancée permettant aux administrateurs système
d'activer des alertes lorsque l'espace disque dédié à la consignation sur les analyseurs approche ou atteint la capacité
limite. Lorsque les niveaux de seuil par défaut sont atteints, le système passe à un mode de consignation réduit ou
suspendent la consignation et envoie une notification électronique à l'administrateur en question. Vous devrez autoriser la
réception de cette notification en cas d'alerte d'espace disque faible.

Une modification du mode de consignation est généralement causée par une modification des niveaux de consignation
dans le centre de contrôle. Si un administrateur définit le niveau de consignation à un niveau produisant un volume de
données élevé (comme le niveau Débogage), le centre de contrôle peut ne pas être en mesure de copier les fichiers
de données de l'analyseur vers la base de données des journaux à un rythme capable de suivre les flux de données
entrants. Les fichiers journaux restent sur l'analyseur et le disque se remplit rapidement.

Gérer la taille de la base de données des journaux

Lorsque le système bascule dans un mode de consignation réduit, seuls les niveaux de consignation urgents (Erreurs
et Avertissements, par exemple) sont enregistrés. Les niveaux de consignation produisant un excès de données non
urgentes (Remarques, Information, et Débogage, par exemple) sont suspendus tant que l'espace disque n'est pas libéré.
Lorsqu'une telle situation survient, tous les niveaux de consignation sont suspendus. La consignation normale ne reprend
que lorsque les fichiers journaux ont été transférés hors du disque.

NOTE

La consignation réduite et arrêtée s'applique seulement aux appliances fonctionnant en tant qu'un analyseur ou
service de données d'annuaire (DDS).

Liste de contrôle relative à l'effacement de l'espace disque

Liste de contrôle relative à l'effacement de l'espace disque
Ce qui suit est une liste d'options pour effacer l'espace disque sur les appliances du centre de contrôle et de l'analyseur.
Utilisez ces options si vous avez déterminé que l'espace disque faible affecte actuellement les performances du système.
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A propos des alertes d'espace disque pour les journaux

A propos des journaux

Supprimer manuellement des fichiers journaux

NOTE

Certains fichiers journaux font partie du fonctionnement normal de l'appliance et ne doivent pas être supprimés.
Si vous notez un grand nombre de fichiers ou la présence de fichiers anormalement volumineux dans ces
répertoires, vous devriez consulter le support de Symantec avant de supprimer tout fichier. Utiliser un sous-
ensemble de ces actions peut être suffisant pour restaurer le disque et le rendre opérationnel. Effacez les
données avec parcimonie.

Table 146: Données du centre de contrôle

Données stockées
du centre

de contrôle
Description

Courrier mis en
quarantaine

Cliquez sur Tout supprimer à la page Spam > Quarantaine > Spam de courrier électronique pour supprimer
tous les messages de spam qui sont stockés dans Spam Quarantine.

Incidents de filtrage
de contenu

Des incidents de filtrage de contenu antérieurs peuvent être supprimés depuis Contenu > Gestion des
incidents > [dossier de gestion des incidents de contenus]. Cliquez sur Supprimer ou Tout supprimer
pour supprimer les contenus.

Données de rapport Cliquez sur Supprimer les données maintenant à la page Administration > Paramètres > Rapports pour
supprimer toutes les données de rapport et de tableau de bord.

Données
d'analyseur
stockées dans la
base de données
des journaux

À la page État > Système > Journaux, sélectionnez Analyseur dans la liste Composant et cliquez sur Effacer
les journaux d'analyseur pour supprimer des journaux d'analyseur de la base de données des journaux.

Données de
service de données
d'annuaire (DDS)
stockées dans la
base de données
des journaux

À la page État > Système > Journaux, sélectionnez Service de données d'annuaire dans la liste Composant
et cliquez sur Effacer tous les journaux DDS pour supprimer des journaux du service de données d'annuaire.

Sauvegardes
de la base de
données stockées
localement

Des sauvegardes sont stockées dans l'appliance dans /data/backups/ ou /data/backups/tmp/.
Cliquez sur Supprimer à la page Administration > Hôtes > Version > Restaurer/Télécharger pour supprimer
les sauvegardes antérieures qui sont stockées localement dans l'appliance.

Données de mises
à jour logicielles
antérieures

Fichiers dans le répertoire /data/apt/ et ses sous-répertoires. Pour supprimer des données de mises à jour
logicielles antérieures, saisissez le texte suivant dans la ligne de commande :
delete sudata

Vous pouvez supprimer des fichiers de données à l'aide de la ligne de commande.
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Table 147: Données d'analyseur

Données stockées
d'analyseur Description

Fichiers de base Fichiers dans le répertoire /data/scanner/jobs/ et ses sous-répertoires. Pour supprimer des fichiers de base,
saisissez le texte suivant dans la ligne de commande :
delete cores

Fichiers journaux Fichiers dans le répertoire /data/logs/ et ses sous-répertoires, que le centre de contrôle n'a pas récupérés. Pour
supprimer tous les fichiers journaux, saisissez le texte suivant dans la ligne de commande :
delete alllogs

Fichiers stats Fichiers dans le répertoire /data/scanner/stats/ que le centre de contrôle n'a pas récupérés. Pour supprimer des
fichiers stats, saisissez le texte suivant dans la ligne de commande :
delete alldata
Cette commande supprime d'autres données en plus des fichiers stats. Utilisez delete alldata uniquement
si cela est nécessaire.

Fichiers tmp Fichiers dans les répertoires /tmp/ et /var/tmp/ et leurs sous-répertoires. Pour supprimer des fichiers individuels,
saisissez le texte suivant dans la ligne de commande :
delete file /tmp/nom_fichier ou delete file /data/tmp/nom_fichier

Journaux d'audit Fichiers dans le répertoire /data/logs/scanner/ dont le nom commence par audit_. Pour supprimer des journaux
d'audit, saisissez le texte suivant dans la ligne de commande :
delete mallogs

Messages
antérieurs coincés
dans les files
d'attente du courrier
entrant, sortant et
de distribution

Fichiers dans le répertoire /data/mta/queues/ et ses sous-répertoires. Pour supprimer les messages qui sont
coincés dans les files d'attente, saisissez le texte suivant dans la ligne de commande :
mta-control all delete-all-msgs

Messages qui
sont stockés
dans le dossier
des messages
indésirables

Fichiers dans /data/mta/bad-messages. Pour supprimer des messages indésirables, saisissez le texte suivant
dans la ligne de commande :
mta-control all bad-msg-delete all

Données de mises
à jour logicielles
antérieures

Fichiers dans le répertoire /data/apt/ et ses sous-répertoires. Pour supprimer des données de mises à jour
logicielles antérieures, saisissez le texte suivant dans la ligne de commande :
delete sudata

Surveiller des journaux sur un serveur distant
Surveiller des journaux sur un serveur distant : décrit les procédures de surveillance des journaux sur un serveur distant.
Vous pouvez effectuer ces tâches en fonction de vos besoins, dans quelque ordre que ce soit.
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Table 148: Surveiller des journaux sur un serveur distant

Tâche Description

Configurez Symantec
Messaging Gateway pour
envoyer des données de
journal d'analyseur à un
syslog distant.

Des journaux d'analyse peuvent être envoyés à syslog sur un serveur distant. Assurez-vous que le
serveur syslog distant est configuré pour faire correspondre les paramètres dans le centre de contrôle.
Vous devez activer la consignation locale et/ou la consignation distante.
Configuration de la consignation distante sur syslog

Familiarisez-vous avec
les préfixes standard pour
les journaux d'analyseur.

Vous pouvez appliquer un format standard à tous les messages de journal d'analyseur qui sont envoyés
au syslog distant.
Préfixe standard pour les journaux d'analyseur envoyés au syslog distant

Familiarisez-vous avec
les formats de journal.

Les rubriques suivantes décrivent les divers formats de journal disponibles :
• Format de journal de boot.log, de cron, du message et des composants sécurisés du syslog distant
• Format de journal de Conduit, du client Brightmail, du moteur Brightmail et du contrôleur JLU pour le

syslog distant
• Format de journal de l'agent de transfert de messagerie du syslog distant
• Format de journal pour les journaux d'audit de messages pour le syslog distant

Configuration de la consignation distante sur syslog
Des journaux d'analyse peuvent être envoyés à syslog sur un serveur distant. Assurez-vous que le serveur syslog distant
est configuré pour faire correspondre les paramètres dans le centre de contrôle. Vous devez activer la consignation locale
et/ou la consignation distante.

Pour configurer la consignation distante sur syslog
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Paramètres > Journaux.

2. Cliquez sur l'onglet Distant.

3. Cliquez sur Activer Syslog pour l'hôte suivant et cliquez sur un hôte pour envoyer des données de journal de cet
hôte à un serveur syslog distant.

4. Dans le champ Hôte, indiquez l'adresse IP du serveur syslog.

5. Dans le champ Port, indiquez le port sur le serveur syslog qui prend les données de journal en charge.

6. Dans le champ Protocole, choisissez le protocole syslog : UDP ou TCP.

7. Sous Niveaux de journaux distants des composants, spécifiez le niveau et l'infrastructure de consignation pour
chaque composant.

8. Cliquez sur Activer les journaux de messages pour envoyer des journaux de messages au serveur syslog distant.

Format et événements du journal d'audit

9. Cliquez sur Centre de journalisation des messages.

10. Cliquez sur Appliquer ces paramètres de consignation distante à tous les hôtes, si nécessaire.

11. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications.

Les composants de journaux doivent être redémarrés.
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Préfixe standard pour les journaux d'analyseur envoyés au syslog distant
Vous pouvez configurer Symantec Messaging Gateway pour envoyer des données de journal d'analyseur à un syslog
distant. Tous les messages de journal d'analyseur envoyés au syslog distant prennent la forme suivante :

Date et heure Niveau du centre Adresse IP Message du journal initial

1-15-2009 15:42 Local3.Info 10.217.32.13 Jan 15 15:38:05 scanner1 jlu-controller:
[Brightmail] (INFO:21145.3071248064): [54038] AV
definitions are up-to-date.

Date au format
mois-jour-an.
Heure au format
heure:minute.
L'heure utilise le
format horaire sur
24 heures.
La date et l'heure
correspondent à
la date et à l'heure
auxquelles le
message du journal
a été envoyé au
syslog distant.

Le centre, un point
et le niveau de
consignation. Le
centre fait référence
au centre du syslog
distant auquel les
données du journal
sont envoyées.
Le niveau de
consignation
correspond
au niveau de
consignation
configuré sur
l'analyseur.

L'adresse IP de
l'hôte Symantec
Messaging
Gateway qui envoie
le message du
journal.

Le message du journal initial tel qu'il apparaîtrait sur l'analyseur. Le
format de cette partie dépend du composant du journal.

Les trois premières colonnes composent un préfixe standard qui apparaît avant tous les messages de journal envoyés à
un syslog distant. Ce qui suit est un message du journal pour un événement tel qu'il apparaîtrait sur le syslog distant.

1-15-2009 15:42 Local3.Info 10.217.32.13 Jan  15 15:38:05

scanner1 jlu-controller: [Brightmail] (INFO:21145.3071248064):

[54038] AV definitions are up-to-date.

Configuration de la consignation distante sur syslog

Format de journal de boot.log, de cron, du message et des composants
sécurisés du syslog distant
Vous pouvez configurer Symantec Messaging Gateway pour envoyer des données de journal d'analyseur à un syslog
distant. Si le syslog distant est activé, les données du journal boot.log, le cron, le message et les composants sécurisés
sont envoyés au syslog distant. Ce sont des composants standard d'un journal UNIX. Les données de journal pour
ces composants sont envoyées au centre syslog standard sur le syslog distant. Le niveau de consignation pour ces
composants ne peut pas être configuré. Tous les messages de journal envoyés à un syslog distant ont le même préfixe
textuel.

Préfixe standard pour les journaux d'analyseur envoyés au syslog distant
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Les messages de journal envoyés au syslog distant prennent la forme suivante :

Préfixe standard Date et heure Nom d'hôte de l'analyseur Processus [PID] : Message

Date, heure, centre, niveau de consignation et adresse IP Jan 15 11:51:33 scanner1 syslog-ng[25257]: syslog-
ng
version
1.6.5
starting

Préfixe standard pour les journaux d'analyseur envoyés au syslog distant Date au format mois-date. Heure au format heure:minute. L'heure utilise le format horaire sur 24 heures.
La date et l'heure correspondent à la date et à l'heure auxquelles le message du journal a été enregistré sur l'analyseur.

Le nom de l'analyseur sur lequel le message du journal a été créé. Le nom et l'ID du processus qui a généré le message du journal. Le
message
du
journal

Ce qui suit est un message du journal pour un événement tel qu'il apparaîtrait sur le syslog distant.

01-15-2009 11:52:44 Syslog.Notice 10.217.32.13 Jan 15 11:51:33

scanner1 syslog-ng[25257]:syslog-ng version 1.6.5 starting

Format de journal de Conduit, du client Brightmail, du moteur Brightmail et du
contrôleur JLU pour le syslog distant
Vous pouvez configurer Symantec Messaging Gateway pour envoyer des données de journal d'analyseur à un syslog
distant. Tous les messages de journal envoyés à un syslog distant ont le même préfixe textuel.

Préfixe standard pour les journaux d'analyseur envoyés au syslog distant

Le tableau suivant contient des exemples de messages de journal pour les composants suivants, répertoriés
dans cet ordre :

• Conduit
• Client Brightmail
• Moteur Brightmail
• Contrôleur JLU

Préfixe
standard

Date et
heure

Nom
d'hôte de

l'analyseur

Processus :
[Brightmail]

(LogLevel:
PID:

ThreadID) :

[EC/Source:
#:Fonction] Message

Date,
heure,
centre,
niveau
de
consignation
et
adresse
IP

Jan 15
11:34:51

scanner1 conduit:
[Brightmail]

(DEBUG:
19713.
3071461056):

[src/rda_
controller.cc:
586:initial
ize]

Appending HTTP header: 'Spamwall_ID:
(null)'

Jan 15
11:36:16

scanner1 ecelerity:
[Brightmail]

(DEBUG:
20132.
3082545888):

[src/sms_
dpp.c:359:
dpp_init]

DPP system initialized

Jan 15
11:37:05

scanner1 bmserver:
[Brightmail]

(DEBUG:
20516.
3066324672):

[src/rhk_
hint.c:497:
rhk_hint_
parse]

rhk hint for rule 43731290 has been
successfully parsed
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Préfixe
standard

Date et
heure

Nom
d'hôte de

l'analyseur

Processus :
[Brightmail]

(LogLevel:
PID:

ThreadID) :

[EC/Source:
#:Fonction] Message

Jan 15
11:38:05

scanner1 jlu-
controller:
[Brightmail]

(INFO:
21145.
3071248064):

[54038] AV definitions are up-to-date.

Préfixe
standard
pour les
journaux
d'analyseur
envoyés
au syslog
distant

Date au
format mois-
date. Heure
au format
heure:minute.
L'heure
utilise le
format
horaire sur
24 heures.
La date
et l'heure
correspondent
à la date
et à l'heure
auxquelles le
message du
journal a été
enregistré
sur
l'analyseur.

Le nom de
l'analyseur
sur lequel le
message du
journal a été
créé.

Le
processus
qui a traité
le message
du journal,
deux points,
un espace,
et le nom
Brightmail
entre
crochets.

Entre
parenthèses,
le niveau de
consignation,
deux points,
l'ID de
processus,
un point
et l'ID de
thread, suivi
de doubles
points.

Entre
crochets,
l'abréviation
du code
d'erreur (CE),
le nom du
fichier de
code source,
le numéro
de ligne et
l'appel de la
fonction dans
le fichier du
code source.
Pour le
contrôleur
JLU, cette
valeur
correspond
au numéro
interne du
code d'erreur
correspondant
au message
du journal.

Le message du journal

Ce qui suit est un message du journal pour un événement tel qu'il apparaîtrait sur le syslog distant.

01-15-2009 11:38:16 Local2.Debug 10.217.32.13 Jan  15 11:37:05

scanner1 bmserver: [Brightmail] (DEBUG:20516.3066324672):

[src/rhk_hint.c:497:rhk_hint_parse] rhk hint for rule 43731290

has been successfully parsed

Format de journal de l'agent de transfert de messagerie du syslog distant
Vous pouvez configurer Symantec Messaging Gateway pour envoyer des données de journal d'analyseur à un syslog
distant. Si le syslog distant est activé, les données du journal de l'agent de transfert de messagerie sont envoyées au
syslog distant. Tous les messages de journal envoyés à un syslog distant ont le même préfixe textuel.

Préfixe standard pour les journaux d'analyseur envoyés au syslog distant
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Les messages de journal de l'agent de transfert de messagerie envoyés au syslog distant prennent la forme suivante :

Préfixe standard Date et heure Nom d'hôte
de l'analyseur Processus : [PID] Message

Date, heure, centre,
niveau de consignation et
adresse IP

Jan 15 11:39 scanner1 ecelerity: [21911] THPL-00150:
Defer_queue_suspect_bad_message
thread -1696945232
starting

Le centre des messages
de l'agent de transfert de
messagerie est toujours
mail.
Préfixe standard pour
les journaux d'analyseur
envoyés au syslog
distant

Date au format mois-
date. Heure au format
heure:minute. L'heure
utilise le format horaire
sur 24 heures.
La date et l'heure
correspondent à la date
et à l'heure auxquelles le
message du journal a été
enregistré sur l'analyseur.

Le nom de l'analyseur
sur lequel le message du
journal a été créé.

Le nom et l'ID du
processus qui a généré
le message du journal.
Le nom correspond
toujours au nom de
l'agent de transfert
de messagerie :
ecelerity.

Le message du journal

Ce qui suit est un message du journal pour un événement tel qu'il apparaîtrait sur le syslog distant.

01-15-2009    11:40:34    Mail.Debug    10.217.32.13    Jan  15 11:39:23

scanner1 ecelerity: [21911] THPL-00150: Defer_queue_suspect_bad_message

thread -1696945232 starting

Format de journal pour les journaux d'audit de messages pour le syslog distant
Vous pouvez configurer Symantec Messaging Gateway pour envoyer des données de journal d'audit des messages à un
syslog distant. Tous les messages de journal envoyés à un syslog distant ont le même préfixe textuel.

Préfixe standard pour les journaux d'analyseur envoyés au syslog distant

Les messages de journal d'audit des messages envoyés au syslog distant prennent la forme suivante :

Préfixe standard Date et heure Nom d'hôte
de l'analyseur Processus : Message

Date, heure, centre,
niveau de consignation et
adresse IP

Jan 15 15:42 scanner1 ecelerity: 1230876822|
0ad9200d-
b7b61ae000005b81-00-495db08c9df2|
DELIVER|
10.217.32.13|
rashu1@symantecs.org

Préfixe standard pour
les journaux d'analyseur
envoyés au syslog
distant

Date au format mois-
date. Heure au format
heure:minute. L'heure
utilise le format horaire
sur 24 heures.
Correspond à la date et
à l'heure auxquelles le
message du journal a été
enregistré sur l'analyseur.

Le nom de l'analyseur
sur lequel le message du
journal a été créé.

Le nom du processus qui
a généré le message du
journal.

Le message du journal
Format et événements du
journal d'audit

Ce qui suit est un message du journal pour un événement tel qu'il apparaîtrait sur le syslog distant.

01-15-2009    11:44:53    Local3.Info    10.217.32.13    Jan  15 15:42:42

scanner1 ecelerity: 1230876822|0ad9200d-b7b61ae000005b81-00-
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495db08c9df2|DELIVER|10.217.32.13|rashu1@symantecs.org

Utilisation du journal d'audit de messages et de la file d'attente de
messages
Utilisation du journal d'audit des messages et de la file d'attente de messages : décrit la procédure de contrôle de l'état
SMTP avec le journal d'audit des messages et la file d'attente de messages. Vous pouvez effectuer ces tâches en
fonction de vos besoins, dans quelque ordre que ce soit.

Table 149: Utilisation du journal d'audit des messages et de la file d'attente de messages

Tâche Description

En savoir plus sur le journal
d'audit des messages
Symantec Messaging
Gateway.

Symantec Messaging Gateway fournit un composant d'audit des messages qui permet de rechercher
des messages et de connaître leur historique. Lorsque cette fonction est activée, le journal d'audit des
messages fournit aux administrateurs une série d'informations détaillées sur chaque message qu'un
analyseur a accepté et traité. Les informations d'audit permettent d'effectuer le suivi des décisions
prises dans le contexte d'un seul analyseur. Le journal d'audit des messages n'est pas conçu pour
remplacer la consignation de niveau informatif ou de débogage. À la différence de la consignation
d'analyseur standard, le journal d'audit des messages fournit des informations spécifiquement
associées à un message.
A propos de la consignation d'audit des messages

Familiarisez-vous avec le
format du journal d'audit et
ses événements.

Pour chaque composant logiciel enregistrant des informations d'audit de messages, l'enregistrement
s'effectue dans le journal d'audit du composant concerné. Chaque entrée du journal d'audit consiste en
au moins trois champs.
L'ID d'événement de journal d'audit décrit le type d'événement d'audit consigné. Certains ID
d'événements sont suivis de paramètres. Chaque composant logiciel utilise ses propres paramètres de
journal.
Format et événements du journal d'audit

Activer ou désactiver le
journal d'audit des messages.

Par défaut, le journal d'audit des messages est activé pour la consignation locale et désactivé pour
la consignation à distance. Cette fonction doit être activée avant que toute information d'audit puisse
faire l'objet d'une consultation ou d'une recherche. Le stockage relatif à l'audit des messages peut
augmenter. La recherche de journaux est susceptible de solliciter davantage de temps de traitement
pour l'analyseur.
Activation du journal d'audit des messages

Rechercher un message
spécifique dans le journal
d'audit des messages.

Une fonction de requête est fournie pour permettre de rechercher des messages dans le journal à
l'aide de critères de recherche.
Recherche d'un message dans le journal d'audit des messages

Exporter les données du
journal d'audit des messages
vers un fichier .csv.

Pour afficher un fichier CSV contenant des caractères à deux octets dans Microsoft Excel, spécifiez
un fichier d'UTF-8 délimité par des virgules dans le texte Assistant d'importation de Microsoft Excel.
Alternativement, vous pouvez ouvrir le fichier CSV dans un éditeur de texte comme le bloc-notes qui
peut convertir UTF-8 en Unicode et enregistrer le fichier CSV au format Unicode.
Exportation des données de journal d'audit des messages

En savoir plus sur les files
d'attente de messages.

Une file d'attente de messages est une zone d'attente temporaire où les messages sont stockés avant
d'atteindre leur destination. Les types de file d'attente de messages sont les suivants : messages
entrants, messages sortants et livraison. La taille de la file d'attente de messages varie en fonction du
flux de courrier.
Si la file d'attente continue de croître sans jamais décroître, il existe alors un problème de distribution
des messages.
A propos des files d'attente de messages
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Tâche Description

Afficher les messages qui
sont mis en attente à tout
moment pour résoudre un
problème.

Au minimum, vous devez spécifier l'hôte et la file d'attente que vous voulez afficher : entrant, sortant ou
la livraison. Symantec Messaging Gateway dispose également des options filtrantes vous permettant
de personnaliser davantage les messages en attente à afficher. Basé sur vos critères de filtre,
Symantec Messaging Gateway affiche les messages qui sont dans cette file d'attente à ce moment. S'il
existe une erreur associée au message, elle apparaîtra dans la colonne Message.
Afficher les messages en attente

Rediriger un message dans la
file d'attente de messages.

Vous pouvez rechercher des messages dans la file d'attente de livraison à partir d'un itinéraire ou
ensemble d'itinéraires spécifique. Vous pouvez également rediriger des messages d'un itinéraire à un
autre.
Redirection des messages dans la file d'attente de livraison

Supprimer un message de la
file d'attente de messages.

Lorsque vous afficherez une file d'attente de messages, vous remarquerez peut-être qu'un message
bloque l'acheminement des messages. Vous pouvez supprimer ce message de façon à ce que les
messages bloqués puissent être acheminés. Lorsque vous supprimez un message en attente, vous ne
pouvez pas le récupérer. Vous pouvez supprimer tous les messages dans la file d'attente.
Supprimer les messages en attente

Arrêter le flux de courrier. Vous serez peut-être amené à arrêter le flux de courrier (notamment avant de vider les messages de
la file d'attente). Assurez-vous simplement d'avoir compris les implications avant d'arrêter le flux de
courrier.
Arrêt du flux de courrier

Vider les messages de la file
d'attente.

Lorsque vous videz les files d'attente de messages, vous faites une requête auprès de l'agent de
transfert de messagerie afin qu'il tente de renvoyer les messages différés en raison de problèmes
d'acheminement. Vous souhaiterez éventuellement vider votre courrier entrant ou sortant ainsi que les
messages en attente avant de désactiver une appliance.
Vidage des files d'attente de messages

Contrôler l'état de la file
d'attente de messages
pour déterminer si la file est
bloquée.

Vous pouvez afficher le nombre de messages dans la file d'attente ainsi que la taille de l'ensemble
des files d'attentes de messages. Vous pouvez définir la taille maximale pour chaque file d'attente
de messages et décider de différer ou non l'acheminement des messages lorsque la file d'attente est
pleine, sur la page Paramètres SMTP avancés.
Surveiller la taille et le volume de la file d'attente de messages

Résoudre les problèmes
liés à la file d'attente de
messages.

Lorsque la file d'attente de messages est trop longue, Symantec Messaging Gateway est susceptible
de ne plus répondre ou de se bloquer. Pour éviter la survenue de ce type de problème, par défaut,
Symantec Messaging Gateway diffère l'acheminement des nouveaux messages lorsque la file
d'attente est pleine. Il est recommandé de laisser ce paramètre activé et de veiller à ce que les limites
de file d'attente restent en dessous des seuils par défaut recommandés.
Dépannage de la file d'attente de messages

Activation du journal d'audit des messages
Par défaut, le journal d'audit des messages est activé pour la consignation locale et désactivé pour la consignation à
distance. Cette fonction doit être activée avant que toute information d'audit puisse faire l'objet d'une consultation ou
d'une recherche. Le stockage relatif à l'audit des messages peut augmenter. La recherche de journaux est susceptible de
solliciter davantage de temps de traitement pour l'analyseur.

Pour activer ou désactiver le journal d'audit des messages pour la consignation locale
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Paramètres > Journaux.

2. Dans l'onglet Local, sous Journaux d'audit de message, sélectionnez ou désélectionnez Activer les journaux de
messages.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Pour activer ou désactiver le journal d'audit de messages pour la consignation à distance
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4. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Paramètres > Journaux.

5. Dans l'onglet Distant, sous Journaux d'audit de message, sélectionnez ou désélectionnez Activer les journaux de
messages.

6. Sélectionnez Centre de journalisation des messages dans la liste déroulante.

7. Cliquez sur Enregistrer.

A propos de la consignation d'audit des messages

Recherche d'un message dans le journal d'audit des messages
Une fonction de requête est fournie pour permettre de rechercher des messages dans le journal à l'aide de critères de
recherche.

La page Etat > SMTP > Journaux d'audit de message vous permet d'indiquer un ou plusieurs critères et les
informations connexes supplémentaires comme suit :

Hôte Un ou plusieurs analyseurs exécutant le logiciel Symantec Messaging Gateway. Pour trouver
toutes les informations sur un message, effectuez la recherche sur tous les analyseurs joints.

Période Période de recherche dans le journal d'audit. Il est recommandé de ne pas configurer de
recherches de messages plus longues qu'une semaine, même si cela est possible.

Filtre requis Sélectionnez le type d'informations pour filtrer des messages. Consultez la section Choix de
critères de recherche obligatoire.

Valeur du filtre requis Entrez une chaîne qui correspond au type de filtre requis que vous avez sélectionné. Par
exemple, si vous choisissiez de filtrer des messages par expéditeur, entrez une adresse
électronique valide ici.

Filtre facultatif Sélectionnez l'option dans la liste de critères filtrants facultatifs. Consultez la section Choix de
critères de recherche obligatoires.

Valeur du filtre facultatif Le cas échéant, entrez une chaîne ou choisissez une valeur qui correspond au type de filtre
facultatif que vous avez sélectionné. Par exemple, si vous choisissiez de filtrer des messages
par IP de connexion, entrez une adresse IP valide ici. Ou, si vous choisissez de filtrer les
messages par action entreprise, sélectionnez l'action pour laquelle vous voulez rechercher
des messages.

Effacer les filtres Effacez les critères de filtre actuels de la mémoire.
Afficher éléments filtrés Recherchez et affichez les messages correspondant à vos critères.

Choix de critères de recherche obligatoires : décrit les éléments que vous pouvez sélectionner pour votre filtre unique
requis.

Table 150: Choix de critères de recherche obligatoire

Critères Description

Expéditeur Nom de l'expéditeur du message. Spécifiez <> pour filtrer les messages qui ne contiennent pas de
noms d'expéditeur.

Destinataire Nom du destinataire du message.
Objet L'objet de message.
ID d'audit Identifiant unique que Symantec Messaging Gateway génère et inclut comme en-tête de message.
IP de connexion Adresse IP du serveur se connectant. Si Symantec Messaging Gateway rejette une connexion IP,

une ligne identifie l'expéditeur comme aucun. Les informations sur le message sont l'adresse IP et le
motif du rejet. Symantec Messaging Gateway prend en charge les adresses IPv4 et IPv6.
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Critères Description

Adresse IP logique Adresse IP logique du serveur se connectant.
L'adresse IP logique de connexion est utilisée pour les déploiements dans lesquels des serveurs
de messagerie internes transmettent les messages au serveur Symantec Messaging Gateway.
L'adresse IP logique de connexion est l'adresse de la première connexion de serveur non interne.
L'adresse IP logique de connexion est dérivée des en-têtes « Reçu : » du contenu du message.
Symantec Messaging Gateway utilise cette adresse IP à des fins de filtrage. Selon votre
déploiement, elle peut correspondre à l'adresse IP « Accepté par ».
Quand vous sélectionnez Adresse IP logique, vous pouvez spécifier les adresses IPv4, les
adresses IPv6 ou les plages IPv6 CIDR. Les plages CIDR sont uniquement acceptées si le préfixe
est un multiple de 4.

Choix de critères de recherche facultatifs : décrit les éléments que vous pouvez choisir pour votre filtre unique facultatif.

Table 151: Choix de critères de recherche obligatoires

Critères Description

Expéditeur Nom de l'expéditeur du message. Spécifiez <> pour filtrer les messages qui ne contiennent pas de
noms d'expéditeur.

Expéditeur authentifié Nom d'un expéditeur authentifié.
Destinataire Nom du destinataire du message
Objet L'objet de message.
ID du message Identifiant unique généralement généré par le logiciel de courrier électronique lançant l'envoi du

message et inclus comme en-tête de message. Les spammeurs ont utilisé cet en-tête pour masquer
l'identité de l'origine du message.

Verdict Verdict et/ou autres caractéristiques d'un message. Lorsque cette option de filtre est sélectionnée,
une liste de verdicts possibles s'affiche dans la liste déroulante Valeur du filtre facultatif. Utilisez
ces valeurs pour filtrer les messages correspondant à un verdict particulier. Par exemple, vous
pouvez définir Valeur du filtre facultatif sur Le message est un bulletin d'informations.

Verdict non testé Verdict disponible que l'analyseur n'a pas testé. Une liste déroulante de verdicts est fournie.
Action entreprise Ce qui est arrivé au message. Lorsque cette option de filtre est sélectionnée, une liste de verdicts

possibles s'affiche dans la liste déroulante Valeur du filtre facultatif. Utilisez ces valeurs pour filtrer
les messages ayant déclenché les actions qui ont appliqué l'action indiquée.
Si vous sélectionnez Rejeter le message dans la liste déroulante Valeur du filtre facultatif, le motif du
rejet s'affiche dans les détails du message.
• Message rejeté pour un destinataire non local
• Message rejeté pour dépassement de la limite de taille
• Message rejeté par l'agent de transfert de messagerie
• Rejeter les messages échouant à la validation des attaques par rebond
• Rejeter les destinataires non valides Message rejeté pour dépassement de la limite de taille
• Tous les destinataires sont non valides

IP de connexion IP de connexion utilisée pour recevoir le message.
Symantec Messaging Gateway prend en charge les adresses IPv4 et IPv6.
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Critères Description

Adresse IP logique Adresse IP logique du serveur se connectant.
L'adresse IP logique de connexion est utilisée pour les déploiements dans lesquels des serveurs
de messagerie internes transmettent les messages au serveur Symantec Messaging Gateway.
L'adresse IP logique de connexion est l'adresse de la première connexion de serveur non interne.
L'adresse IP logique de connexion est dérivée des en-têtes « Reçu : » du contenu du message.
Symantec Messaging Gateway utilise cette adresse IP à des fins de filtrage. Selon votre
déploiement, elle peut correspondre à l'adresse IP « Accepté par ».
Quand vous sélectionnez Adresse IP logique, vous pouvez spécifier les adresses IPv4, les
adresses IPv6 ou les plages IPv6 CIDR. Les plages CIDR sont uniquement acceptées si le préfixe
est un multiple de 4.

IP cible Adresse IP de la destination du message.
Groupe de politiques Nom du groupe (le groupe du destinataire ou le groupe de l'expéditeur) qui a déterminé quelle

politique de filtre est appliquée au message.
Politique de filtre Nom de la politique de filtre qui est appliquée au message.
Virus Nom du virus qui est joint au message.
Pièce jointe Nom d'une pièce jointe.
Pièce jointe suspecte Nom d'une pièce jointe qui a déclenché une politique de filtrage de contenu.
Motif du verdict non analysable Raison pour laquelle le message correspond à la condition « Si l'analyse de filtrage du contenu et

des malwares n'est pas possible pour quelque raison que ce soit ». Une liste déroulante de raisons
non analysables est fournie.

Source Si le message est interne ou externe.
Contenu désamorcé Si le contenu des pièces jointes du message est potentiellement malveillant.

Les règles suivantes sont utilisées lors de la recherche :

• 1 000 messages sont autorisés au maximum par recherche sur chaque analyseur faisant l'objet d'une recherche.
• Les champs de texte de forme libre sont des recherches de sous-chaînes non sensibles à la casse.

NOTE

Le journal d'audit des messages fournit des informations sur chaque message reçu par chaque destinataire.
Par exemple, si le même message est reçu par 10 destinataires, vous voyez 10 entrées dans le journal d'audit
des messages. Pour atteindre la limite de 1 000 messages renvoyés, Symantec Messaging Gateway compte
plusieurs entrées pour les différents destinataires du même message en tant que message unique.

Les messages électroniques dont la distribution échoue sont suivis en tant qu'échecs de distribution dans le journal
d'audit des messages. Par exemple, les messages adressés à des utilisateurs non existants qui sont retournés sont
considérés comme des échecs de distribution. Les échecs de distribution sont indiqués avec un en-tête Échec de
distribution dans la page Journaux d'audit de la section Distribution. Outre leur indication dans la page Journaux d'audit,
les messages non distribués sont consignés avec le nouvel événement d'audit DELIVERY_FAILURE. Les événements
DELIVERY_FAILURE sont consignés au format suivant : utc|uid|DELIVERY_FAILURE|recipient|reason

La colonne Actions indique les actions effectuées par l'analyseur sur les messages mais n'indique pas celles effectuées
par les administrateurs ou les utilisateurs sur les messages. Par exemple, si un administrateur ou un utilisateur libère un
message de la Spam quarantine, cette activité est répertoriée sous Spam Quarantine, et non sous Actions.

Pour effectuer des recherches dans le journal d'audit des messages et afficher les informations sur les messages
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1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Etat > SMTP > Journaux d'audit de message.

2. Sélectionnez l'analyseur dont vous voulez utiliser les journaux pour effectuer des recherches dans la liste déroulante
Hôtes ou sélectionnez Tous les analyseurs.

3. Indiquez les critères de recherche souhaités.

4. Cliquez sur Afficher éléments filtrés.

Dans la liste déroulante Entrées par page, spécifiez le nombre d'enregistrements à afficher par page. A l'aide de la
liste déroulante Afficher _ sur _, choisissez une plage de données à afficher.

5. Cliquez sur un destinataire de message dans la colonne À pour afficher les informations de traitement sur le message
en question.

Pour rechercher des incidents de filtrage de contenu dans le journal d'audit des messages
6. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Etat > SMTP > Journaux d'audit de message.

7. Dans la liste déroulante Hôtes, sélectionnez l'analyseur dont vous voulez utiliser les journaux pour effectuer des
recherches, ou sélectionnez Tous les analyseurs.

8. Faites votre choix dans la liste Filtre requis et entrez une valeur appropriée dans le champ Valeur du filtre requis.

9. Choisissez Action entreprise dans la liste déroulante Filtre facultatif.

10. Choisissez Créer un incident informationnel ou Créer un incident de quarantaine dans la liste déroulante Valeur
du filtre facultatif.

11. Cliquez sur Afficher éléments filtrés.

Dans la liste déroulante Entrées par page, spécifiez le nombre d'enregistrements à afficher par page. A l'aide de la
liste déroulante Afficher _ sur _, choisissez une plage de données à afficher.

12. Cliquez sur un destinataire de message dans la colonne À pour afficher les informations de traitement sur le message
en question.

Pour afficher l'état de distribution de chiffrement TLS d'un message dans le journal d'audit des messages
13. Recherchez le message dans le journal d'audit des messages.

14. Développez Données du destinataire > Distribution.

15. Cliquez sur Détails.

A propos de la consignation d'audit des messages

Exportation des données de journal d'audit des messages
Après avoir sélectionné vos critères de filtre et cliqué sur Afficher éléments filtrés, vous pouvez exporter vos données
de journal dans un fichier CSV.

Pour afficher un fichier CSV contenant des caractères à deux octets dans Microsoft Excel, spécifiez un fichier UTF-8
délimité par des virgules dans l'Assistant d'importation de texte MS Excel. Alternativement, vous pouvez ouvrir le fichier
CSV dans un éditeur de texte comme le bloc-notes qui peut convertir UTF-8 en Unicode et enregistrer le fichier CSV au
format Unicode.

A propos de la consignation d'audit des messages

Pour exporter les données de journal d'audit des messages
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1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Etat > SMTP > Journaux d'audit de message.

2. Dans la liste déroulante Hôtes, sélectionnez l'analyseur dont vous voulez utiliser les journaux pour effectuer des
recherches, ou sélectionnez Tous les analyseurs.

3. Indiquez les critères de recherche.

4. Cliquez sur Afficher éléments filtrés.

5. Cliquez sur Exporter en CSV.

6. Cliquez sur la liste déroulante Codage de fichier pour choisir un codage de caractère pour le fichier CSV.

ISO-8859-1 et UTF-8 sont destinés aux langues européennes. Windows-31j, EUC-JP et ISO-2022-JP sont des
codages appropriés pour le japonais.

7. Cliquez sur la liste déroulante Délimiteur CSV et choisissez un délimiteur pour le fichier CSV.

Symantec Messaging Gateway place le délimiteur choisi entre les entrées du fichier.

À propos des files d'attente de messages
Une file d'attente de messages est une zone d'attente temporaire où les messages sont stockés avant d'atteindre
leur destination. Les types de file d'attente de messages sont les suivants : messages entrants, messages sortants et
livraison. La taille de la file d'attente de messages varie en fonction du flux de courrier.

Si la file d'attente continue de croître sans jamais décroître, il existe alors un problème de distribution des messages.
Vous pouvez afficher les messages qui sont mis en attente à tout moment pour résoudre un problème. La file d'attente
de messages fournit des détails sur la raison pour laquelle l'agent de transfert de messagerie ne peut pas distribuer un
message, le nombre de tentatives de distribution et le moment auquel la prochaine tentative est planifiée.

Surveiller la taille et le volume de la file d'attente de messages

Afficher les messages en attente

Supprimer les messages en attente

Arrêt du flux de courrier

Vidage des files d'attente de messages

Dépannage de la file d'attente de messages

Afficher les messages en attente
Vous pouvez afficher les messages qui sont dans les files d'attente de messages. Au minimum, vous devez spécifier
l'hôte et la file d'attente que vous voulez afficher : entrant, sortant ou la livraison. Symantec Messaging Gateway dispose
également des options filtrantes vous permettant de personnaliser davantage les messages en attente à afficher. Basé
sur vos critères de filtre, Symantec Messaging Gateway affiche les messages qui sont dans cette file d'attente à ce
moment.

La file d'attente de messages fournit des détails sur l'impossibilité pour l'agent de transfert de messagerie de distribuer un
message, le nombre de tentatives de distribution du message et le moment auquel la prochaine tentative de la distribution
est planifiée.

Vous pouvez avoir une situation dans laquelle vous voulez déterminer si un message spécifique est dans la file d'attente.
Vous pouvez filtrer les messages à partir ou vers des adresses électroniques spécifiques. Pour la file d'attente de
distribution seulement, vous pouvez également rechercher des messages d'un itinéraire ou ensemble des itinéraires
spécifiques. Vous pouvez également rediriger des messages d'un itinéraire à un autre.

Redirection des messages dans la file d'attente de livraison
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Vous pouvez effectuer des recherches de caractères génériques des expéditeurs (champ De) ou des destinataires
(champ À). Ces recherches sont sensibles à la casse. L'astérisque (*) et le point d'interrogation (?) sont les caractères
génériques pris en charge. Pour la file d'attente de distribution, vous pouvez également effectuer des recherches par
caractère générique pour les itinéraires personnalisés.

Si vous n'arrêtez pas le flux de courrier, le nombre de messages dans la file d'attente peut varier en continu, car de
nouveaux messages entrent dans la file d'attente et les messages plus anciens la quittent. Vous pouvez réactualiser la
vue si nécessaire.

Vous devez disposer des droits complets d'administration, des droits Gérer l'état et les journaux ou des droits de
modification pour afficher des files d'attente de messages.

1. Pour afficher les messages placés en file d'attente, dans le centre de contrôle, cliquez sur Etat > SMTP > Files
d'attente des messages.

2. Sur la page Files d'attente des messages, sélectionnez un hôte et une file d'attente.

3. Saisissez les valeurs de recherche pour les champs qui sont fournis.

4. Cliquez sur Afficher éléments filtrés.

5. Pour effacer les champs À et De pour commencer une nouvelle recherche, cliquez sur Effacer les filtres.

Tous les autres éléments que vous avez sélectionnés dans les menus déroulants sont conservés.

6. Pour actualiser la vue, sur la page Files d'attente des messages, cliquez sur Actualiser.

Redirection des messages dans la file d'attente de livraison
Vous pouvez rechercher des messages dans la file d'attente de livraison à partir d'un itinéraire ou ensemble d'itinéraires
spécifique. Vous pouvez également rediriger des messages d'un itinéraire à un autre.

Afficher les messages en attente

Vous pouvez effectuer des recherches avec des caractères génériques pour les expéditeurs, destinataires ou itinéraires
personnalisés. La recherche n'est pas sensible à la casse.

Pour rediriger des messages dans la file d'attente de livraison
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur État > SMTP > Files d'attente des messages.

2. Sur la page Files d'attente des messages, sélectionnez un hôte et la file d'attente Distribution.

3. Dans le champ Itinéraire, sélectionnez l'une des options suivantes :

Itinéraire local par défaut L'itinéraire par défaut pour les domaines locaux.
Itinéraire non local par défaut L'itinéraire par défaut pour les domaines non locaux.
Centre de contrôle L'itinéraire que cet analyseur utilise pour communiquer avec le

centre de contrôle.
DLP L'itinéraire que cet analyseur utilise pour communiquer avec un

serveur Symantec Network Prevent.
Personnalisé Un itinéraire que vous spécifiez dans le champ Itinéraire

personnalisé. Après avoir sélectionné Personnalisé, le champ
Itinéraire personnalisé apparaît.

4. Si vous avez sélectionné Personnalisé, entrez le nom d'hôte ou l'adresse IP:port pour l'itinéraire que vous voulez
rechercher dans le champ Itinéraire personnalisé. Si vous avez effectué une autre sélection, ignorez cette étape.

Si vous spécifiez un bloc CIDR qui renvoie des messages issus de plus d'un itinéraire, vous ne pourrez pas rediriger
les messages. Si vos messages filtrés sont tous issus du même itinéraire, le bouton Tout rediriger est activé.
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5. Vous pouvez éventuellement compléter les champs de recherche supplémentaires.

6. Cliquez sur Afficher éléments filtrés.

7. Sous Redirigez tous les messages initialement destinés à l'itinéraire filtré, saisissez le nom d'hôte, l'adresse
IP:port, le bloc CIDR ou le sous-réseau du nouvel itinéraire dans le champ Nouvel itinéraire.

8. Si vous avez saisi un nom d'hôte, vous pouvez sélectionner Consultation MX, le cas échéant.

9. Cliquez sur Tout rediriger.

Supprimer les messages en attente
Lorsque vous afficherez une file d'attente de messages, vous remarquerez peut-être qu'un message bloque
l'acheminement des messages. Vous pouvez supprimer ce message de façon à ce que les messages bloqués puissent
être acheminés.

Vous pouvez accéder aux messages en attente et les enregistrer grâce à la commande mta-control.

Lorsque vous supprimez un message en attente, vous ne pouvez pas le récupérer.

Vous pouvez supprimer tous les messages dans la file d'attente. Lorsque vous choisissez de Tout supprimer, vous
supprimez les messages figurant dans cette file d'attente à ce moment précis, y compris les messages sur d'autres
pages. Avant de supprimer tous les messages en attente, vous devriez arrêter temporairement le flux de courrier.

Arrêt du flux de courrier

Vous devez disposer des droits complets d'administration, des droits Gérer l'état et les journaux ou des droits de
modification pour supprimer les messages en attente.

Pour supprimer les messages en attente
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur État > SMTP > Files d'attente des messages.

2. Spécifiez la file d'attente que vous voulez afficher.

Afficher les messages en attente

3. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Pour supprimer un message Sélectionnez le message que vous souhaitez supprimer et cliquez sur Supprimer.
Pour supprimer tous les messages
dans la file d'attente, y compris
les messages sur des pages
supplémentaires

Cliquez sur Tout supprimer.

Arrêt du flux de courrier
Vous serez peut-être amené à arrêter le flux de courrier (notamment avant de vider les messages de la file d'attente).

Vidage des files d'attente de messages

Supprimer les messages en attente

Tenez compte des implications suivantes avant d'arrêter le flux de courrier.
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• Si vous arrêtez le flux de courrier entrant, aucun message entrant ne sera accepté. Le courrier figurant dans la file
d'attente des messages entrants n'est pas analysé, et la distribution du courrier continue.

• Si vous arrêtez le flux de courrier sortant, aucun message sortant ne sera accepté. Le courrier figurant dans la file
d'attente des messages sortants n'est pas analysé, et la distribution du courrier continue.

• Si vous arrêtez le flux de distribution du courrier, aucun message n'est distribué vers les serveurs de messagerie
en aval locaux ou à distance. Le courrier figurant dans les files de messages entrants et sortants est analysé et
s'accumule dans la file d'attente de distribution des messages.

Pour arrêter le flux de courrier
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur État > SMTP > Files d'attente des messages.

2. Dans la liste déroulante Hôtes, sélectionnez un serveur.

3. Dans la liste déroulante File d'attente, sélectionnez Entrant, puis cliquez sur Afficher éléments filtrés.

4. Si la file d'attente a démarré, cliquez sur Arrêter.

5. Dans la liste déroulante Files d'attente, sélectionnez Sortant, puis cliquez sur Afficher éléments filtrés.

6. Si la file d'attente a démarré, cliquez sur Arrêter.

7. Dans la liste déroulante File d'attente, sélectionnez Distribution, puis cliquez sur Afficher éléments filtrés.

8. Si la file d'attente a démarré, cliquez sur Arrêter.

Vidage des files d'attente de messages
Lorsque vous videz les files d'attente de messages, vous faites une requête auprès de l'agent de transfert de messagerie
afin qu'il tente de renvoyer les messages différés en raison de problèmes d'acheminement. Vous souhaiterez
éventuellement vider votre courrier entrant ou sortant ainsi que les messages en attente avant de désactiver une
appliance.

Avant de vider une file d'attente de messages, arrêtez temporairement le flux de messages électroniques entrants.

NOTE

Après avoir arrêté le flux de courrier ou avoir déterminé qu'un flux de courrier s'est arrêté, Symantec vous
recommande d'attendre deux minutes avant de vider cette file d'attente.

Arrêt du flux de courrier

Vous devez disposer des droits complets d'administration ou des droits de modification Gérer l'état et les journaux pour
vider des files d'attente de messages.

Vous pouvez également vider des files d'attente de messages électroniques via la ligne de commande.

Pour vider des files d'attente de messages électroniques depuis le centre de contrôle
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur État > SMTP > Files d'attente des messages.

2. Choisissez un hôte dans la liste déroulante Hôtes.

3. Sélectionnez la file d'attente souhaitée dans la liste déroulante File d'attente.

Afficher les messages en attente

4. Cliquez sur Tout vider.

Tous les messages, y compris ceux qui figurent sur des pages supplémentaires, seront effacés.
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5. Attendez jusqu'à ce que la file d'attente de messages soit vide (répétez l'étape précédente si nécessaire).

Surveiller la taille et le volume de la file d'attente de messages
Vous pouvez afficher le nombre de messages dans la file d'attente ainsi que la taille de l'ensemble des files d'attentes de
messages. Surveillez cet état pour déterminer si la file d'attente de messages est bloquée.

Vous devez disposer des droits complets d'administration ou des droits Gérer l'état et d'affichage des journaux.

Pour surveiller la taille et le volume de la file d'attente de messages
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur État > Système > Hôtes.

2. Cliquez sur l'onglet Files d'attente des messages.

Vous pouvez définir la taille maximale pour chaque file d'attente de messages et décider de différer ou non
l'acheminement des messages lorsque la file d'attente est pleine, sur la page Paramètres SMTP avancés.

Vous pouvez configurer des alertes pour les files d'attente de messages sur la page Alertes.

Dépannage de la file d'attente de messages
Lorsque la file d'attente de messages est trop longue, Symantec Messaging Gateway est susceptible de ne plus répondre
ou de se bloquer. Pour éviter la survenue de ce type de problème, par défaut, Symantec Messaging Gateway diffère
l'acheminement des nouveaux messages lorsque la file d'attente est pleine. Il est recommandé de laisser ce paramètre
activé et de veiller à ce que les limites de file d'attente restent en dessous des seuils par défaut recommandés.

Si vous rencontrez des problèmes liés à la file d'attente de messages, essayez ce qui suit :

• Assurez-vous que votre hôte de distribution en aval fonctionne et qu'il accepte le courrier.
Définitions d'état de logiciel et de services

• Configurez l'agent de transfert de messagerie pour qu'il rejette les messages entrants.
• Observez et surveillez les files d'attente jusqu'à ce qu'elles atteignent les limites autorisées.

Afficher les messages en attente

Répétez ces mesures jusqu'à ce que le problème soit résolu.

Surveillance des tâches planifiées
Surveillance des tâches planifiées : décrit les méthodes de surveillance des tâches planifiées. Vous pouvez effectuer ces
tâches en fonction de vos besoins, dans quelque ordre que ce soit.

Table 152: Surveillance des tâches planifiées

Tâche Description

En savoir plus sur les tâches
Symantec Messaging
Gateway dont vous pouvez
programmer l'exécution
automatique.

Symantec Messaging Gateway propose plusieurs tâches automatisées et planifiées que vous
pouvez configurer via le centre de contrôle. Lorsqu'une tâche planifiée échoue, Symantec Messaging
Gateway émet une alerte par courrier électronique contenant les détails de l'échec. Si vous activez la
fonctionnalité d'alerte par courrier électronique, le système notifie l'administrateur désigné à chaque
échec d'une tâche planifiée du centre de contrôle.
A propos des tâches planifiées

Planifier l'exécution
automatique d'une tâche.

Chaque tâche planifiée se caractérise par une heure de début, une heure de fin et une heure de
lancement de la prochaine tâche.
Types de tâches planifiées
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Tâche Description

Définir une alerte afin d'être
notifié en cas d'échec d'une
tâche planifiée.

Si une tâche échoue, une notification est envoyée par courrier électronique à l'administrateur désigné,
identifiant la tâche qui a échoué ainsi que l'hôte concerné. Les journaux du centre de contrôle
fournissent davantage de détails concernant l'échec.

À propos des tâches planifiées
Symantec Messaging Gateway propose plusieurs tâches automatisées et planifiées que vous pouvez configurer via le
centre de contrôle. Vous pouvez afficher et suivre l'état de vos tâches planifiées sous l'onglet Etat. Les tâches planifiées
sont regroupées dans des sous-onglets par type de tâche associée. Chaque page de sous-onglet contient le nom et
l'état de la tâche planifiée. Si une tâche aboutit, le tableau affiche l'heure de début, l'heure de fin et l'heure de prochaine
exécution de la tâche. Si une tâche n'aboutit pas, la colonne Terminé affiche l'état Échec.

Lorsqu'une tâche planifiée échoue, Symantec Messaging Gateway émet une alerte par courrier électronique contenant
les détails de l'échec. Si vous activez la fonctionnalité d'alerte par courrier électronique, le système notifie l'administrateur
désigné à chaque échec d'une tâche planifiée du centre de contrôle.

Le système suit les types suivants de tâches planifiées :

• Sauvegardes
• Purges
• Notifications
• Quarantaine
• Rapports
• Préférences

Types de tâches planifiées

Types de tâches planifiées
Symantec Messaging Gateway a un certain nombre de tâches automatisées et planifiées. Vous pouvez afficher l'état de
toutes les tâches du centre de contrôle à la page État > Système > Tâches planifiées.

Les tâches sont regroupées par types sous les onglets suivants :

• Sauvegarde
• Purges
• Notifications
• Quarantaine
• Rapports
• Préférences

Sous chaque onglet, vous verrez une page qui contient un tableau des tâches associées. Chaque tâche planifiée se
caractérise par une heure de début, une heure de fin et une heure de lancement de la prochaine tâche. Si une tâche
échoue pour une raison quelconque, le message Échec apparaît dans la colonne Terminé.

Vous pouvez définir une alerte afin d'être notifié en cas d'échec d'une tâche planifiée.

L'onglet Sauvegardes rend compte des tâches qui créent des copies de la base de données du centre de contrôle ou des
configurations de base de données telles que des messages de filtrage de contenu, incidents, journaux et rapports.

NOTE

Ce tableau est vide jusqu'à ce que vous ajoutiez une configuration de sauvegarde.
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Table 153: Sauvegardes

Tâche Description

Sauvegardes Planification de sauvegarde

L'onglet Purges rend compte des tâches qui suppriment des données du référentiel de centre de contrôle, telles que
des messages dans Spam Quarantine, des fichiers journaux dans la base de données des journaux, des rapports et des
données dans vos dossiers d'incidents de contenu.

Table 154: Purges

Tâche Description

Purge de spams
Purge de journaux
Purge de rapports
Purge de contenu

L'onglet Notifications rend compte des tâches qui envoient des messages électroniques automatiques aux
administrateurs système, tels que des alertes impliquant des modifications système ou des conditions qui requièrent
potentiellement un état de vigilance.

Table 155: Notifications

Tâche Description

Notifications d'alerte
Notifications du filtrage du contenu (incidents information)
Notifications du filtrage du contenu (incidents en quarantaine)
Notifications de spam

L'onglet Quarantaine rend compte de la tâche qui publie les virus suspects mis en quarantaine.

Table 156: Quarantaine

Tâche Description

Libération de la quarantaine de messages contenant des virus
suspectés

L'onglet Rapports rend compte des tâches qui exécutent des rapports favoris à des intervalles spécifiés ; ils sont alors
envoyés par courrier électronique à un destinataire spécifié. Les types de rapports incluent : Récapitulatif, Filtrage du
contenu, Messages électroniques, Destinataires non valides, Connexions IP, Spam et Virus.

Table 157: Rapports

Tâche Description

Rapports
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L'onglet Préférences rend compte de la tâche qui permet de diffuser des données du service de données d'annuaire vers
les analyseurs.

Table 158: Préférences

Tâche Description

Préférences utilisateur Configuration de la réplication des données de préférence
d'utilisateur final

A propos des tâches planifiées
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Administration de votre produit dans le centre de contrôle

Gestion des administrateurs
Gérer les administrateurs : décrit la tâche de gestion des administrateurs. Vous pouvez effectuer ces tâches en fonction
de vos besoins, dans quelque ordre que ce soit.

Table 159: Gérer les administrateurs

Tâche Description

Ajoutez un nouvel
administrateur localement (un
par un).

Lorsque vous ajoutez un nouvel administrateur local, vous saisissez les données utilisateur
manuellement, sélectionnez un niveau d'accès et activez des droits spécifiques.
Configurer des comptes administrateur locaux et LDAP

Ajoutez les nouveaux
administrateurs LDAP.

Vous pouvez ajouter de nouveaux administrateurs (séparément ou en groupes) à l'aide des structures
d'annuaires LDAP pour les autoriser. Vous pouvez alors assigner des niveaux d'accès et activer des
droits spécifiques à l'aide des politiques d'administration et des groupes de politiques.
Configurer des comptes administrateur locaux et LDAP

Familiarisez-vous avec
les différents degrés de
droits dont bénéficie un
administrateur à chaque
niveau.

Les administrateurs ont accès à différentes pages dans le centre de contrôle en fonction de
leurs droits : Aucun, Lecture ou Édition. Chaque type de droits d'administration limités confère à
l'administrateur la capacité d'afficher un sous-ensemble des pages du centre de contrôle.
Droits d'administrateur

Modifiez un administrateur
existant.

Vous pouvez modifier des droits ou des informations sur un administrateur existant selon vos besoins.
Modifier un administrateur

Supprimez un profil
d'administrateur.

Vous pouvez supprimer un profil d'administrateur à tout moment. Cependant, quand un profil
d'administrateur est supprimé, les paramètres ne peuvent pas être récupérés. Si l'administrateur peut
encore avoir besoin d'accéder au centre de contrôle, pensez à modifier les droits de l'administrateur
plutôt que de supprimer son profil.
Supprimer un administrateur

Configurer l'affichage hybride
administrateur/utilisateur
final pour afficher et gérer la
quarantaine

Vous pouvez configurer des affichages hybrides pour les administrateurs de sorte qu'ils puissent
accéder à leur propre quarantaine d'utilisateur final et également effectuer des tâches administratives
sans informations d'authentification distinctes.
À propos des vues administrateur et utilisateur final

À propos de l'ajout et de l'autorisation d'administrateurs à l'aide des sources
LDAP
Vous pouvez ajouter de nouveaux administrateurs en fonction des attributs et des appartenances à des groupes trouvés
dans vos structures d'annuaires LDAP. Vous pouvez ensuite configurer des politiques d'administration et les assigner à
des groupes LDAP spécifiques. Vous pouvez également assigner des politiques par défaut aux administrateurs existants
(appelés « locaux » car ils ont été précédemment ajoutés manuellement ou localement, dans le centre de contrôle). Vous
pouvez également créer de nouvelles politiques et les appliquer à des personnes ou à des groupes. Les administrateurs
existants conservent les privilèges dont ils disposaient avant la mise à niveau, qui sont mappés à cinq nouvelles politiques
d'administration par défaut.

Pour ajouter et configurer les comptes administrateur à l'aide des groupes LDAP (tâches requises)

 465



 Guide d'administration de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

Vous devez effectuer les tâches suivantes pour ajouter et autoriser des administrateurs depuis des structures LDAP. Les
tâches doivent être exécutées dans l'ordre.

Tâche Description

Configurer une source de données
d'annuaire (DDS)

Pour ajouter des administrateurs à l'aide d'annuaires LDAP, vous devez d'abord créer une
nouvelle source de données ou en configurer une existante pour permettre l'authentification et
la résolution d'adresse.
Vous devez configurer la source DDS en activant l'authentification et la résolution d'adresse.
Dans l'onglet Authentification, activez l'authentification pour le centre de contrôle. Dans
l'onglet Résolution d'adresse, activez l'autorisation pour l'analyse du courrier électronique.

Créer un groupe de politiques
d'administration

Affectez les administrateurs LDAP récemment ajoutés ou les administrateurs locaux existants
à un groupe de politiques qui utilise l'une des cinq politiques d'administration par défaut :
• Complet : affichez et modifiez toutes les fonctions du centre de contrôle et de l'analyseur
• Surveiller : affichez l'état, les journaux, les rapports, les politiques et les paramètres
• Rapport complet : affichez et modifiez les rapports
• Quarantaine : affichez et modifiez les quarantaines de spam et de virus
• Content Control : affichez et modifiez les dossiers d'incident en quarantaine et

informationnels
Vous pouvez également créer de nouvelles politiques d'administration de toutes pièces ou
en copiant et en modifiant une des politiques par défaut. Vous pouvez ensuite assigner ces
politiques à un groupe de politiques d'administration.

Ajouter des membres Ajoutez des membres aux groupes de politiques d'administration dans l'onglet
Administration > Groupes de politiques > Modifier un groupe de politiques > Membres.
Cliquez sur le bouton Ajouter pour afficher la page Ajouter des membres à un groupe de
politiques.
Ajoutez des membres du groupe en saisissant des adresses électroniques ou des noms
uniques LDAP ou en spécifiant le nom unique LDAP d'une unité organisationnelle ou d'un
conteneur. Toutes les entrées d'utilisateur situées dans la sous-arborescence formée par le
chemin d'accès d'unité organisationnelle sont également ajoutées au groupe de politiques.

Activer la politique d'administration Après avoir ajouté des membres à votre groupe de politiques d'administration, naviguez vers
l'onglet Administration > Groupes de politiques > Modifier des groupes de politique >
Membres, puis cochez la case Activer une politique d'administration pour ce groupe
de politiques. Sélectionnez ensuite une politique d'administration dans la liste déroulante et
cliquez sur Enregistrer.

Vérifiez que la politique
d'administration est prioritaire par
rapport à toutes celles auxquelles les
administrateurs appartiennent

L'ordre d'exécution des politiques est déterminée par leur position dans la liste dans l'onglet
Administration > Groupes de politiques. La politique d'administration doit être la première
de la liste pour s'assurer que vos administrateurs reçoivent les droits que vous leur avez
attribués. Si le groupe de politiques d'administration n'est pas le premier de la liste, déplacez-
le jusqu'en haut de la liste en cliquant sur le nom du groupe pour le sélectionner, puis en le
faisant glisser jusqu'à cette position.

Pour ajouter et configurer les comptes administrateur à l'aide des groupes LDAP (tâches optionnelles)
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Si vous le souhaitez, vous pouvez exécuter les tâches suivantes pour activer la fonctionnalité relative aux groupes LDAP
(quarantaine de l'utilisateur final, notifications et alertes et application des politiques aux administrateurs individuels). Les
tâches peuvent être effectuées dans n'importe quel ordre.

Tâche Description

Configurer la quarantaine de
l'utilisateur final

Vous devez activer la quarantaine de l'utilisateur final à deux emplacements (au niveau global,
dans l'onglet Spam > Paramètres de quarantaine > Paramètres de l'utilisateur final ET
pour un groupe de politiques spécifique dans l'onglet Administration > Utilisateurs > Ajouter
des groupes de politiques > Utilisateurs finaux) pour autoriser des membres d'un groupe
de politiques à accéder à la quarantaine de l'utilisateur final.
Pour activer la quarantaine de l'utilisateur final pour un groupe de politiques, vous devez
d'abord configurer une source de données de répertoire pour l'authentification du centre
de contrôle et la résolution d'adresse de courrier électronique uniquement (onglets
Administration > Paramètres > Intégration d'annuaire > Modifier une source de données
d'annuaire > Authentification et Résolution d'adresse).
Notes de mise à jour
Les administrateurs du centre de contrôle sont également des utilisateurs, c'est pourquoi
ils doivent pouvoir afficher et gérer leurs propres quarantaines. Avant cette version, les
administrateurs avaient besoin de deux identifiants distincts (un identifiant administrateur et
un identifiant utilisateur, aucun n'étant basé sur des structures LDAP) pour accéder à leurs
quarantaines. Cette version introduit une « vue hybride » qui permet aux administrateurs
d'exécuter leurs tâches administratives et d'accéder à leur propre quarantaine d'utilisateur final
avec un seul compte LDAP.

Configurer les notifications d'incident
de contenu

Si vous souhaitez que des notifications d'incident de contenu soient envoyées à vos groupes
de politiques d'administration, spécifiez la DL (liste des livrables) pour chaque groupe de
politiques dans l'onglet Contenu > Paramètres > Dossiers des incidents de contenu >
Modifier un dossier des incidents de contenu.

Configurer des alertes par courrier
électronique

Si vous souhaitez que des alertes soient envoyées par courrier électronique à vos groupes
de politiques d'administration, spécifiez la DL pour chaque groupe de politiques dans l'onglet
Administration > Paramètres > Alerte.

Appliquer des politiques
d'administration aux administrateurs
locaux même s'ils n'appartiennent pas
aux groupes de politiques

Au lieu de spécifier des autorisations pour chaque administrateur local, vous pouvez leur
appliquer les mêmes politiques d'administration déjà applicables aux groupes de politiques
d'administration sur la page Administration > Utilisateurs > Administrateurs > Ajouter un
administrateur.

À propos des politiques d'administration par défaut
SMG est installé avec des politiques d'administration préconfigurées. Ces politiques sont activées par défaut et peuvent
être appliquées à un groupe de politiques. Vous pouvez désactiver ou modifier les actions de politique et les groupes
de politiques auxquels les politiques s'appliquent. Le nom de politique et les droits d'administrateur ne peuvent pas
être modifiés pour les politiques d'administrateur préconfigurées qui sont marquées en tant que politique par défaut.
Cependant, vous pouvez copier les politiques par défaut et les modifier, puis les appliquez à des groupes de politiques.

Pour un administrateur particulier qui appartient à plusieurs groupes de politiques, seul le groupe avec la priorité la plus
élevée est appliqué. La priorité des groupes de politiques est déterminée par l'ordre des groupes sur la page Groupes de
politiques.
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La priorité des groupes de politiques peut entraîner des résultats indésirables dans les cas où les droits d'administrateur
(qui autorisent souvent la modification d'autres droits) ne sont pas les premiers de la liste. Par exemple, imaginez la
situation suivante. Un administrateur appartient à deux groupes de politiques, avec les droits suivants :

Nom de groupe Droits

Tout ce qui concerne
l'informatique

Spam : suppression
Virus : suppression
Filtrage de contenu : suppression
Droits d'administrateur : aucun

Administrateurs Symantec
Messaging Gateway

Spam : ajout d'un en-tête
Virus : mise en quarantaine
Filtrage de contenu : distribution normale
Droits d'administrateur : affichage et modification complète

Un administrateur qui appartient à ces deux groupes (s'ils sont répertoriés dans cet ordre) ne peut pas se connecter à
SMG, car le groupe de politiques qui accorde ce droit se trouve au-dessous de celui qui refuse le droit.

Le groupe de politiques par défaut est toujours le dernier groupe dans la liste. Vous ne pouvez pas modifier la priorité du
groupe de politiques par défaut.

Le tableau Politiques d'administration par défaut présente les droits conférés par chaque politique d'administration par
défaut.

Table 160: Politiques d'administration par défaut

Nom de la politique Droits d'administrateur

Droits d'administrateur
complets

Affichage et modification :
• États et journaux
• Rapports
• Politiques
• Paramètres
• Administrateurs
• Envois de spam
• Quarantaine
• Dossiers d'incident informationnel
• Dossiers d'incident en quarantaine

Surveillance de l'accès • États et journaux
• Rapports
• Politiques
• Paramètres

Droits de rapport complet Modification :
• Rapports

Droits d'administrateur de
quarantaine

Modification :
• Gestion de la Spam Quarantine
• Gestion de la quarantaine de virus
• Gestion de la Spam Quarantine
• Gestion de la quarantaine de virus

Droits d'administrateur de
Content Control

• Dossiers d'incident informationnel
• Dossiers d'incident en quarantaine
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Modifier, supprimer, activer ou désactiver un groupe de politiques

Définir la priorité du groupe de politiques

Recherche de l'appartenance d'un utilisateur à des groupes de politiques

Création d'un groupe de politiques

Importation et exportation de membres de groupe de politiques

À propos des vues administrateur et utilisateur final
Les administrateurs du centre de contrôle peuvent recevoir des droits d'administration de quarantaine, qui leur permettent
de gérer les quarantaines de tous les utilisateurs. Si les administrateurs ne possèdent pas ces droits, ils doivent toutefois
pouvoir afficher et gérer leurs propres quarantaines lorsque la quarantaine de l'utilisateur final est activée. Symantec
Messaging Gateway prend en charge deux vues (la vue administrateur et la vue utilisateur final) qui permettent aux
administrateurs d'afficher et de gérer leurs propres quarantaines, quels que soient leurs droits d'administrateur relatifs à la
quarantaine.

Pour avoir accès à la vue hybride, les administrateurs doivent être basés sur LDAP (c'est-à-dire avec l'authentification et
la résolution d'adresse configurées dans la source de données de répertoire) et non locaux (saisie manuelle des adresses
électroniques et des hôtes dans le centre de contrôle). Si vous souhaitez que vos administrateurs locaux existants aient
accès à cette fonctionnalité, vous devez les ajouter à un groupe LDAP. Configurer des comptes administrateur locaux et
LDAP

La quarantaine de l'utilisateur final doit être activée au niveau global (configuré sur la page Spam > Paramètres de
quarantaine > Paramètres de l'utilisateur final) et par groupe (configuré dans l'onglet Groupes de politiques >
Modifier l'utilisateur final des groupes de politiques). Vous recevez un message d'avertissement si vous essayez
de l'activer sur un seul emplacement. Si la quarantaine de l'utilisateur final n'est pas activée, seuls les administrateurs
disposant des droits d'affichage et de gestion des quarantaines peuvent les afficher et les gérer et seule la vue
administrateur est affichée.

Configurer des comptes administrateur locaux et LDAP
Lorsque vous ajoutez un nouvel administrateur, vous sélectionnez un niveau d'accès et activez des droits spécifiques.
Vous pouvez configurer des comptes pour un seul administrateur à la fois ou pour des groupes d'administrateurs. Vous
pouvez ajouter des administrateurs locaux en saisissant des informations manuellement ou vous pouvez ajouter des
administrateurs à l'aide des informations présentes dans les structures d'annuaires LDAP.

Pour configurer des comptes pour les administrateurs locaux

Vous pouvez ajouter des administrateurs locaux en saisissant les données utilisateur manuellement. Une fois que vous
avez saisi les informations de l'administrateur, vous pouvez appliquer une politique d'administration existante à cet
administrateur ou créer une nouvelle politique personnalisée. Suivez les étapes indiquées ci-dessous pour ajouter un seul
administrateur et affecter une politique d'administration spécifiant les droits de l'administrateur.
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1. Configuration des comptes pour les administrateurs locaux : dans le centre de contrôle, cliquez sur
Administration > Atilisateurs > Administrateurs.

2. Cliquez sur Ajouter.

3. Dans la zone Nom d'utilisateur, saisissez le nom d'utilisateur (en caractères US ASCII).

4. Dans la zone Mot de passe, saisissez un mot de passe.

5. Dans la zone Confirmer le mot de passe, saisissez à nouveau le mot de passe.

6. Dans le champ Adresse e-mail, entrez l'adresse électronique de l'administrateur.

7. Si cet administrateur doit recevoir des alertes système, sélectionnez Recevoir des notifications d'alerte.

8. Dans la section Notifications relatives aux dossiers des incidents de contenu, sélectionnez les dossiers pour
lesquels cet administrateur doit recevoir des notifications lorsque des incidents sont ajoutés :

Dossiers Sélectionne/désélectionne tous les dossiers des incidents de contenu (information et quarantaine)
Incidents informationnels Sélectionne/désélectionne les dossiers Incidents informationnels uniquement
Incidents en quarantaine Sélectionne/désélectionne les dossiers Incidents en quarantaine uniquement

9. Dans la zone Politique d'administration, effectuez l'une des opérations suivantes :

• Sélectionnez une politique d'administration existante dans la liste.
• Saisissez le nom d'une nouvelle politique d'administration que vous souhaitez créer, puis saisissez la description

de la politique.

Si vous avez ajouté une nouvelle politique d'administration, sélectionnez les droits d'administration que vous souhaitez
affecter à la nouvelle politique, comme suit :

Droits d'administration
pleins

Cliquez sur Droits d'administration pleins pour que l'administrateur puisse afficher et modifier tous les
droits disponibles.

Droits d'administration
limités

Cliquez sur Droits d'administration limités et sélectionnez les droits spécifiques pour cet
administrateur, comme suit :
• Aucun

Les administrateurs n'ont aucun droit sur la tâche ou le dossier d'incidents de contenu sélectionné.
• Vue

Les administrateurs peuvent afficher les pages et les dossiers d'incidents de contenu concernés mais
ne peuvent pas les gérer.

• Modifier
Les administrateurs disposent des droits complets pour l'affichage et la modification des tâches et
dossiers d'incidents de contenu sélectionnés.

Droits d'administrateur
Fonctionnalités et
fonctions du système
pour lesquelles des droits
d'administration complets
et limités s'appliquent

• État et journaux
• Rapports
• Politiques
• Paramètres
• Administration
• Émissions de type spam
• Quarantaine
• Dossiers Incident informationnel
• Dossiers Incidents en quarantaine
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10. S'il s'agit d'une nouvelle politique d'administration, sélectionnez l'accès aux dossiers des incidents de contenu pour la
politique :

Incidents informationnels Les administrateurs peuvent afficher les incidents dans le dossier d'incidents de contenu indiqué mais ils
ne peuvent pas les gérer. Les administrateurs disposant d'autorisations d'affichage ne peuvent exécuter
aucune action sur les incidents dans le dossier d'incidents de contenu indiqué.

Incidents en quarantaine Les administrateurs peuvent afficher et modifier tous les incidents dans le dossier d'incidents de contenu
indiqué.

11. Cliquez sur Enregistrer.

12. Configuration de comptes pour les administrateurs LDAP : dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration
> Utilisateurs > Groupes de politiques et effectuez l'une des opérations suivantes :

• Si le groupe de politiques auquel vous souhaitez ajouter des administrateurs existe, cliquez pour le sélectionner,
puis cliquez sur Ajouter. La page Modifier un groupe de politiques s'affiche.

• Si le groupe de politiques auquel vous souhaitez ajouter des administrateurs n'existe pas, cliquez sur Ajouter sans
sélectionner de nom de groupe. La page Modifier un groupe de politiques s'affiche.

• Lorsque vous avez ajouté des membres au groupe de politiques, cliquez sur l'onglet Administration, puis activez
et sélectionnez une politique d'administration pour le groupe. Si vous souhaitez modifier les droits spécifiques de la
politique d'administration, cliquez sur Administration > Politiques > Administration, sélectionnez la politique et
cliquez sur Modifier. Modifiez la politique d'administration comme vous le souhaitez.

Modifier un administrateur
Vous pouvez modifier un administrateur pour modifier l'une des options suivantes :

• Le nom de l'administrateur
• L'adresse électronique de l'administrateur
• Le mot de passe de l'administrateur
• Si l'administrateur reçoit des notifications ou non
• Les droits de l'administrateur

Droits d'administrateur
• Si l'administrateur reçoit des notifications à propos des incidents relatifs aux dossiers des incidents de contenu ou non

Configurer des comptes administrateur locaux et LDAP

Pour modifier un administrateur
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Utilisateurs > Administrateurs.

2. Sélectionnez ensuite un administrateur dans la liste et cliquez sur Modifier.

3. Modifiez la définition de l'administrateur selon vos besoins.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer un administrateur
Vous pouvez supprimer un profil d'administrateur à tout moment. Cependant, quand un profil d'administrateur est
supprimé, les paramètres ne peuvent pas être récupérés. Si l'administrateur peut encore avoir besoin d'accéder au centre
de contrôle, vous devriez envisager de modifier les droits de l'administrateur plutôt que de le supprimer.

Modifier un administrateur

Pour supprimer un administrateur
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1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Utilisateurs > Administrateurs.

2. Cochez la case située en regard de l'administrateur que vous souhaitez supprimer.

3. Cliquez sur Supprimer.

4. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur OK pour confirmer la suppression.

Configurer le centre de contrôle
Le centre de contrôle est une application de navigateur qui joue le rôle d'interface avec le système Symantec Messaging
Gateway.

Configuration du centre de contrôle : décrit les modes de configuration du centre de contrôle. Vous pouvez effectuer ces
tâches en fonction de vos besoins, dans quelque ordre que ce soit.

Table 161: Configuration du centre de contrôle

Tâche Description

Apprenez comment de
nombreux utilisateurs
peuvent accéder au centre
de contrôle en même temps.

Plusieurs utilisateurs finaux peuvent accéder au centre de contrôle en même temps, par exemple pour
analyser les messages dans Spam Quarantine. Plusieurs administrateurs peuvent accéder au centre
de contrôle en même temps et effectuer des tâches administratives.
À propos de l'accès simultané au centre de contrôle

Apprenez comment vous
pouvez permettre aux clients
de se connecter au centre
de contrôle.

Quand vous spécifiez des noms d'hôte pour l'accès au centre de contrôle, vous laissez le centre de
contrôle permettre aux clients de se connecter en fonction de la position DNS du centre de contrôle.
Si l'adresse IP du client se résout sur un nom qui correspond à un nom d'hôte autorisé (une recherche
inversée), le centre de contrôle autorise l'accès au client.
À propos de la spécification de noms d'hôte pour l'accès au centre de contrôle

Spécifiez les hôtes qui sont
autorisés à accéder au
centre de contrôle.

Vous accédez au centre de contrôle par le biais d'un navigateur web. Par défaut, toute personne
disposant de l'adresse et des informations de connexion appropriées y a accès à partir de tout hôte.
Mais vous pouvez également choisir de spécifier les hôtes qui peuvent accéder au centre de contrôle.
Les utilisateurs qui tentent de se connecter au centre de contrôle à partir d'ordinateurs non autorisés
reçoivent une page « 403 Interdit » dans leur navigateur web. La recherche DNS (Domain Name
Server) inversée doit être activée dans votre logiciel DNS pour fonctionner avec les noms d'hôte.
Spécifier les hôtes pouvant accéder au centre de contrôle

Surveillez les événements
du centre de contrôle via
SNMP.

Le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) permet aux administrateurs de surveiller
des périphériques réseau, tels que le centre de contrôle et les analyseurs. Vous pouvez spécifier une
chaîne de communauté et une interruption SNMP. Vous pouvez également gérer les droits d'accès à
l'agent SNMP jusqu'à quatre hôtes dans votre environnement. Si vous activez SNMP v3, vous pouvez
également spécifier les paramètres d'authentification et de chiffrement.
Configuration des paramètres SNMP pour surveiller des périphériques réseau

Modifiez le port d'écoute, le
cas échéant.

Par défaut, la Spam Quarantine, la quarantaine de virus suspectés et les dossiers d'incident de contenu
acceptent les messages provenant de l'analyseur sur le port 41025. Cependant, vous pouvez modifier
ce port si nécessaire. Vous n'avez pas besoin de modifier les paramètres d'analyseur pour que le
changement corresponde dans le port d'écoute. Vous pouvez également désactiver le port d'écoute.
Configuration du port d'écoute du centre de contrôle

Installez un certificat auto-
signé ou un certificat signé
par une AC pour l'accès au
centre de contrôle.

Par défaut, le centre de contrôle utilise un certificat de démonstration pour authentifier l'accès au
centre de contrôle. Le certificat de démonstration déclenche un avertissement de sécurité dans
votre navigateur lorsque vous accédez au centre de contrôle. Vous pouvez ignorer l'avertissement
de sécurité et poursuivre pour accéder au centre de contrôle. Cependant, vous pouvez installer un
certificat afin d'améliorer la sécurité de la communication entre le navigateur et le centre de contrôle et
d'éviter l'avertissement de sécurité.
Contourner l'avertissement de sécurité lorsque vous accédez au centre de contrôle
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Tâche Description

Sélectionnez un certificat
HTTPS de l'interface
utilisateur dans le centre de
contrôle.

Ce certificat renforce la sécurité du centre de contrôle ainsi que des utilisateurs qui s'y connectent.
Désignation d'un certificat pour le centre de contrôle

Configurez le centre de
contrôle pour les jeux
de caractères à un octet
et à deux octets et pour
les paramètres de date,
d'heure et de nombre des
paramètres régionaux.

Par exemple, les paramètres régionaux ont un impact sur le format des messages électroniques
envoyés par le centre de contrôle, tels que les notifications, les alertes et les rapports.
Vous pouvez également sélectionner une option de codage de secours que le centre de contrôle utilise
lorsque la fonction d'identification de la langue ne parvient pas à déterminer correctement la langue
d'un message électronique mis en quarantaine.
Configuration du codage des paramètres régionaux et du codage de secours

Convertissez les messages
MIME de 8 bits.

Si vous rencontrez des problèmes avec des agents de transfert de messagerie qui ne peuvent pas
prendre en charge le MIME de 8 bits, vous pouvez forcer l'agent à convertir les messages MIME de
8 bits au format 7 bits.
Conversion des messages MIME de 8 bits au format 7 bits.

Modifiez les formats d'heure
et de date par défaut.

Symantec Messaging Gateway comporte des formats de date et d'heure par défaut. Cependant, vous
pouvez modifier ces formats.
Personnaliser le format de la date et de l'heure
Syntaxe de modèle de format de la date et de l'heure

Configuration des paramètres du centre de contrôle

Table 162: Processus de configuration des paramètres du centre de contrôle

Étape Action Description

Etape 1 Configurez le mappage de l'hôte et du
client.

Spécifiez les noms d'hôte pour activer la recherche DNS inverse.
À propos de la spécification de noms d'hôte pour l'accès au centre de
contrôle
Spécifiez les ordinateurs ou réseaux qui peuvent accéder au centre de
contrôle.
Spécifier les hôtes pouvant accéder au centre de contrôle

Étape 2 Ajoutez une sécurité améliorée au
centre de contrôle.

Désignez un certificat d'interface utilisateur HTTPS.
Désignation d'un certificat pour le centre de contrôle
Modifiez le certificat de démonstration par défaut pour éviter les
avertissements de sécurité.
Contourner l'avertissement de sécurité lorsque vous accédez au centre
de contrôle

Étape 3 Modifiez les paramètres par défaut. Modifiez ou désactivez le port d'écoute.
Configuration du port d'écoute du centre de contrôle
Spécifiez les paramètres d'hôte pour les notifications d'alerte et de
rapport générées par le produit.
Configuration des paramètres SMTP du centre de contrôle pour les
alertes et les rapports
Configurez le centre de contrôle pour les jeux de caractères à un octet
et à deux octets et pour les paramètres de date, d'heure et de nombre.
Configuration du codage des paramètres régionaux et du codage de
secours
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Étape Action Description

Étape 4 Personnalisez l'expérience de
connexion de l'utilisateur.

Personnalisez la page Aide à la connexion.
Spécifier une page d'aide de connexion utilisateur personnalisée
Activez la fonction « Mémoriser mes informations » pour une connexion
automatique.
Autoriser les utilisateurs à contourner les informations de connexion du
centre de contrôle
Propagez les préférences utilisateur aux analyseurs liés.
Configuration de la réplication des données de préférence d'utilisateur
final

À propos de l'accès simultané au centre de contrôle
Plusieurs utilisateurs finaux peuvent accéder au centre de contrôle en même temps, par exemple pour analyser les
messages dans Spam Quarantine.

Plusieurs administrateurs peuvent accéder au centre de contrôle en même temps et effectuer des tâches administratives.
Cependant, chaque administrateur peut voir des erreurs dans certains cas. Des erreurs peuvent notamment survenir
si chaque administrateur essaie de lancer des tâches gourmandes en ressources dans le centre de contrôle en même
temps. Par exemple, demander des journaux d'audit des messages et la réputation des IP en même temps peut
provoquer des erreurs.

Configuration des paramètres du centre de contrôle

À propos de la spécification de noms d'hôte pour l'accès au centre de contrôle
Quand vous spécifiez des noms d'hôte pour l'accès au centre de contrôle, vous laissez le centre de contrôle permettre
aux clients de se connecter en fonction de la position DNS du centre de contrôle. Si l'adresse IP du client se résout sur un
nom qui correspond à un nom d'hôte autorisé (une recherche inversée), le centre de contrôle autorise l'accès au client. Le
centre de contrôle résout et accepte les plages d'adresses IPv4 et IPv6 pour le contrôle d'accès.

Le propriétaire d'un bloc réseau (une plage d'adresses IP appartenant généralement à la même organisation) contrôle la
recherche inversée d'une adresse IP. En général, les utilisateurs ne contrôlent pas le nom sur lequel leurs adresses IP
sont résolues. De plus, les serveurs DNS peuvent avoir des mappages uniques pour le même bloc réseau.

Considérez les informations suivantes :

• Le serveur DNS de référence d'un client a un enregistrement de recherche inversée de m1.symantecexample.com
pour l'adresse IP du client.

• Le DNS configuré pour être le serveur DNS principal du centre de contrôle a un mappage inverse de
dhcp23.symantecexample.com pour la même adresse IP.

Dans ce cas, le centre de contrôle voit le nom dhcp23.symantecexample.com lorsque le client se connecte. Par
conséquent, le nom que le centre de contrôle voit est le nom que vous saisissez dans la liste de contrôle d'accès d'hôte
dans le centre de contrôle. Cette situation se produit plus fréquemment sur des réseaux privés que sur le réseau Internet
public.

Spécifier les hôtes pouvant accéder au centre de contrôle

Spécifier les hôtes pouvant accéder au centre de contrôle
Vous accédez au centre de contrôle par le biais d'un navigateur web. Par défaut, toute personne disposant de l'adresse
et des informations de connexion appropriées y a accès à partir de tout hôte. Mais vous pouvez également choisir de
spécifier les hôtes qui peuvent accéder au centre de contrôle. Les utilisateurs qui tentent de se connecter au centre de
contrôle à partir d'ordinateurs non autorisés reçoivent une page « 403 Interdit » dans leur navigateur web.
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La recherche DNS (Domain Name Server) inversée doit être activée dans votre logiciel DNS pour fonctionner avec les
noms d'hôte.

À propos de la spécification de noms d'hôte pour l'accès au centre de contrôle

NOTE

Si vous faites une erreur quand vous saisissez le nom d'hôte, vous bloquez tout accès au centre de contrôle.
Si cette situation se produit, utilisez la ligne de commande delete bcchostacl pour effacer la liste des
ordinateurs autorisés à accéder au centre de contrôle.

Pour spécifier les hôtes pouvant accéder au centre de contrôle
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Paramètres > Centre de contrôle.

2. Cliquez sur l'onglet Accès.

3. Sous Accès au centre de contrôle, effectuez l'une des tâches suivantes :

Pour autoriser tout accès d'hôte au centre de contrôle Sélectionnez Tous les hôtes.
Pour affecter des hôtes spécifiques pour accéder au centre de
contrôle

Sélectionnez Uniquement les hôtes suivants et saisissez un
nom d'hôte, une adresse IP, une adresse IP avec masque de
sous-réseau ou un bloc réseau CIDR (Classless Inter-Domain
Routing).
Spécifiez des ordinateurs ou réseaux supplémentaires, si
nécessaire. Les hôtes qui ne se trouvent pas dans cette liste ne
peuvent pas accéder au centre de contrôle.
Les adresses IPv4 et IPv6 sont prises en charge.

4. Cliquez sur Ajouter.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Configuration des paramètres SNMP pour surveiller des périphériques réseau
Le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) permet aux administrateurs de surveiller des périphériques
réseau, tels que le centre de contrôle et les analyseurs. Vous pouvez spécifier une chaîne de communauté et une
interruption SNMP. Vous pouvez également gérer les droits d'accès à l'agent SNMP jusqu'à quatre hôtes dans votre
environnement. Si vous activez SNMP v3, vous pouvez également spécifier les paramètres d'authentification et de
chiffrement.

Avant de configurer les paramètres SNMP, vous devez d'abord télécharger la base de données Management Information
Base (MIB) et l'importer sur votre client SNMP.

Pour plus d'informations sur la procédure d'interrogation et de test des identifiants d'objet SNMP les plus pertinents (OID)
pour Messaging Gateway 10.x, consultez l'article https://support.symantec.com/en_US/article.TECH227540.html.

Pour configurer les paramètres SNMP pour surveiller des périphériques réseau
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Paramètres > SNMP.

2. Dans l'onglet Serveur, sélectionnez Activer SNMP.

3. Dans le champ Adresse IP de l'hôte d'interruption SNMP, saisissez l'adresse IP du périphérique qui reçoit des
alertes d'interruption SNMP.

Les noms de domaine complet (FQDN) ne sont pas pris en charge.
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4. Dans le champ Port d'écoute SNMP, saisissez le port depuis lequel l'agent SNMP écoute le trafic réseau.

5. Cliquez sur l'onglet Versions.

6. Sélectionnez les versions que vous voulez utiliser.

Vous pouvez choisir SNMP v2 et SNMP v3. Si vous avez choisi SNMP v3 uniquement, passez à l'étape Cliquez pour
choisir le type d'authentification. Vous pouvez choisir l'algorithme de synthèse de message 5 (MD5) ou l'algorithme de
hachage sécurisé (SHA).

7. Dans le champ Chaîne de communauté SNMP, saisissez la chaîne de communauté de l'agent SNMP.

8. Sous Accès client SNMP, spécifiez les hôtes qui peuvent accéder à l'agent SNMP en effectuant l'une des tâches
suivantes :

• Cliquez sur Tous les hôtes pour autoriser l'accès au client SNMP à tous les hôtes.
• Cliquez sur Uniquement les hôtes suivants. Saisissez ensuite les adresses IP, les noms d'hôte ou les plages

CIDR des hôtes spécifiques auxquels vous souhaitez autoriser l'accès au client SNMP.

9. Cliquez sur Ajouter.

10. Vous pouvez supprimer tous les hôtes qui sont actuellement autorisés à accéder à SNMP en cochant la case en
regard de leurs noms et en cliquant sur Supprimer.

11. Si vous n'avez pas choisi SNMP v3, cliquez sur Enregistrer. Si vous choisissiez SNMP v3, suivez les étapes
suivantes.

12. Cliquez pour choisir le type d'authentification.

Vous pouvez choisir l'algorithme de synthèse de message 5 (MD5) ou l'algorithme de hachage sécurisé (SHA).

13. Dans le champ Nom d'utilis. pour l'authentification, saisissez le nom d'utilisateur.

14. Dans le champ Mot de passe pour l'authentification, saisissez le mot de passe.

Le mot de passe doit comporter au moins huit caractères.

15. Saisissez le mot de passe à nouveau dans le champ Confirmer le mot de passe.

16. Si vous voulez utiliser le chiffrement, cliquez sur Autoriser le chiffrement SNMPv3

17. Cliquez pour choisir l'option Type de chiffrement.

Vous pouvez choisir la norme de chiffrement avancé AES (Advanced Encryption Standard) ou la norme de chiffrement
des données (DES).

18. Dans le champ Mot de passe de chiffrement, saisissez le mot de passe.

Le mot de passe doit comporter au moins huit caractères.

19. Saisissez le mot de passe à nouveau dans le champ Confirmer le mot de passe.

20. Dans l'onglet MIB, cliquez sur MIB du SNMP.

21. Cliquez sur un objet MIB pour le télécharger. Importez l'objet MIB dans votre client SNMP.

22. Cliquez sur Enregistrer.

Configuration du port d'écoute du centre de contrôle
Par défaut, la Spam Quarantine, la quarantaine de virus suspectés et les dossiers d'incident de contenu acceptent les
messages provenant de l'analyseur sur le port 41025. Cependant, vous pouvez modifier ce port si nécessaire. Seuls les
administrateurs disposant des droits d'administration complets ou des droits de modification des paramètres peuvent les
modifier. Vous n'avez pas besoin de modifier les paramètres d'analyseur pour que le changement corresponde dans le
port d'écoute.
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Vous pouvez également désactiver le port d'écoute. Désactivez le port d'écoute si votre ordinateur n'est pas protégé
par un pare-feu et si les risques de sécurité vous inquiètent. Si vous désactivez le port d'écoute, désactivez toutes les
politiques qui mettent en quarantaine des messages. Sinon, les messages mis en quarantaine sont sauvegardés dans la
file d'attente du flux de distribution de message électronique jusqu'à ce que le délai d'expiration s'écoule et sont ensuite
renvoyés à l'expéditeur initial.

Pour modifier ou désactiver le port d'écoute utilisé par le centre de contrôle pour accepter des messages
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Paramètres > Centre de contrôle.

2. Cliquez sur l'onglet Ports d'écoute.

3. Sous Port d'écoute dans la zone de texte Port, effectuez l'une des opérations suivantes :

• Saisissez le nouveau numéro de port.
• Saisissez 0 pour désactiver le port d'écoute.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Contourner l'avertissement de sécurité lorsque vous accédez au centre de
contrôle
Par défaut, le centre de contrôle utilise un certificat de démonstration pour authentifier l'accès au centre de contrôle.
Le certificat de démonstration déclenche un avertissement de sécurité dans votre navigateur lorsque vous accédez au
centre de contrôle. Vous pouvez ignorer l'avertissement de sécurité et poursuivre pour accéder au centre de contrôle.
Cependant, vous pouvez installer un certificat afin d'améliorer la sécurité de la communication entre le navigateur et le
centre de contrôle et d'éviter l'avertissement de sécurité.

Décidez si vous souhaitez utiliser un certificat auto-signé ou un certificat signé par une AC. Un certificat auto-signé n'offre
pas le même niveau de sécurité qu'un certificat signé par une AC. Pour obtenir un certificat signé par une AC, vous devez
envoyer une RSC à une autorité de certification.

La procédure suivante suppose que vous utilisez un certificat signé par une AC.

Pour contourner l'avertissement de sécurité lorsque vous accédez au centre de contrôle
1. Ajoutez un certificat dans le centre de contrôle et envoyez la RSC à une autorité de certification pour obtenir un

certificat.

Assurez-vous que le nom d'hôte dans la RSC correspond au nom d'hôte dans le centre de contrôle.

2. Importez le certificat que l'autorité de certification vous a envoyé.

3. Si nécessaire, installez un certificat intermédiaire.

4. Attribuez le certificat comme étant le certificat HTTPS du centre de contrôle.

5. Accédez au centre de contrôle à l'aide du nom de nom de domaine pleinement qualifié que vous avez indiqué dans la
RSC.

Désignation d'un certificat pour le centre de contrôle
Vous pouvez désigner un certificat HTTPS de l'interface utilisateur dans le centre de contrôle. Ce certificat renforce la
sécurité du centre de contrôle ainsi que des utilisateurs qui s'y connectent.

Contourner l'avertissement de sécurité lorsque vous accédez au centre de contrôle

Pour désigner un certificat pour le centre de contrôle
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1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Paramètres > Centre de contrôle.

2. Cliquez sur l'onglet Certificats.

3. Sous Certificat du centre de contrôle, cliquez sur la liste déroulante Certificat HTTPS de l'interface utilisateur
pour sélectionner le certificat que vous souhaitez utiliser.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Configuration du codage des paramètres régionaux et du codage de secours
Configurez le centre de contrôle pour les jeux de caractères à un octet et à deux octets et pour les paramètres de date,
d'heure et de nombre des paramètres régionaux. Par exemple, les paramètres régionaux ont un impact sur le format des
messages électroniques envoyés par le centre de contrôle, tels que les notifications, les alertes et les rapports.

Vous pouvez également sélectionner une option de codage de secours que le centre de contrôle utilise lorsque la fonction
d'identification de la langue ne parvient pas à déterminer correctement la langue d'un message électronique mis en
quarantaine.

L'identification de la langue peut échouer si les en-têtes ou les corps des messages contiennent l'un des
éléments suivants :

• Caractères à 8 octets bruts avec informations de codage manquantes ou corrompues
• Trop peu de caractères avec informations de codage manquantes ou corrompues
• Seuls quelques caractères avec un mélange d'au moins deux types de codage

Définissez le codage de secours sur le codage le plus utilisé dans votre région ou pays.

Personnaliser le format de la date et de l'heure

Pour définir le codage des paramètres régionaux ou de secours
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Paramètres > Centre de contrôle.

2. Cliquez sur l'onglet Paramètres régionaux.

3. Sous Paramètres régionaux et encodage de secours, cliquez sur la liste déroulante Paramètres régionaux du
système et sélectionnez un codage.

4. Cliquez sur la liste déroulante Encodage de secours de la quarantaine et sélectionnez un codage.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Conversion des messages MIME de 8 bits au format 7 bits.
Si vous rencontrez des problèmes avec des agents de transfert de messagerie qui ne peuvent pas prendre en charge le
MIME de 8 bits, vous pouvez forcer l'agent à convertir les messages MIME de 8 bits au format 7 bits.

Pour convertir des messages MIME de 8 bits au format 7 bits
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Protocoles > SMTP > Paramètres.

2. Dans l'onglet SMTP, sous Traitement MIME, sélectionnez Ne pas annoncer 8BITMIME.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Personnaliser le format de la date et de l'heure
Symantec Messaging Gateway comporte des formats de date et d'heure par défaut. Cependant, vous pouvez modifier
ces formats. Vous devez disposer de droits d'administration complets ou de droits de modification des paramètres de
gestion pour modifier les formats de date et d'heure.
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Table 163: Formats de date et d'heure configurables

Format Syntaxe et valeur par défaut Exemple

Heure hh:mm:ss a 14:29:34
Date courte jj/MM/aa 25/02/10
Date longue jj MMMM aaaa 25 février 2010
Date et heure complètes EEEE, jj MMM aaaa, hh:mm:ss a zz Jeudi 25 fév 2010, 01:23:45
Symboles AM/PM AM/PM AM

Symantec Messaging Gateway applique les formats de date et d'heure que vous configurez comme suit :

Affichage détaillé Date et heure complètes
Affichage en liste Date longue
Boîte aux lettres Combinaison du format de date longue et de l'heure

Utilise le format d'heure pour les messages électroniques de la journée, utilise le format long pour tout le
reste

Rapports Date et heure courtes

La longueur maximale de syntaxe que vous pouvez spécifier est de 32 caractères. La limite de 32 caractères n'inclut pas
les espaces.

Syntaxe de modèle de format de la date et de l'heure

L'option pour personnaliser le format de date et d'heure est désactivée par défaut. Vous devez activer cette fonction pour
modifier des formats de date et d'heure.

Configurer le format de la date et de l'heure
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Paramètres > Centre de contrôle.

2. Cliquez sur l'onglet Paramètres régionaux.

3. Cochez Appliquer le format de date et d'horodatage personnalisé.

4. Spécifiez les formats de date et d'horodatage personnalisés que vous souhaitez utiliser.

5. Cliquez sur Enregistrer.

A propos de la configuration d'un cluster de centres de contrôle pour
le partage de politiques
La version 10.7.4 introduit la prise en charge du partage des politiques entre plusieurs centres de contrôle configurés
dans un cluster. Les administrateurs peuvent créer, modifier et supprimer des politiques à l'aide d'un centre de contrôle
central, puis publier ces politiques modifiées dans les centres de contrôle distants qui y sont liés.

NOTE
Le partage est pris en charge pour les politiques de filtrage de contenu uniquement dans cette version.
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Table 164: Procédure de configuration d'un cluster de centres de contrôle et de partage de politiques

Étape Explication

1. Créez des règles de pare-feu pour ouvrir le
port requis.

Pour activer le partage des politiques entre des réseaux, veillez à autoriser le trafic
sur le port 41616 pour les centres de contrôle distants et centraux.

2. Pour activer le partage de politiques, créez
des certificats de sécurité et importez-les.

Avant de configurer un cluster de centres de contrôle, vous devez créer, importer et
configurer les certificats nécessaires.Consultez la section Création et importation de
certificats de sécurité pour le partage de politiques.

3. Configurez le centre de contrôle central
dans un cluster.

Pour créer, modifier ou supprimer des politiques, vous pouvez utiliser le centre de
contrôle central dans un cluster, puis publier les modifications vers les centres de
contrôle distants qu'il contient. Un cluster doit contenir un seul centre de contrôle
central. Consultez la section Configuration du centre de contrôle central dans un
cluster.

4. Ajoutez ou supprimez des centres de
contrôle distants dans le cluster.

Après avoir configuré un centre de contrôle central, vous pouvez ajouter un ou
plusieurs centres de contrôle locaux au cluster. Consultez la section Ajout de centres
de contrôle distants à un cluster ou Suppression de centres de contrôle distants dans
un cluster.

5. Utilisez les centres de contrôle distants et
centraux pour configurer des politiques.

Vous pouvez créer, modifier et supprimer des politiques à l'aide du centre de contrôle
central dans un cluster, puis publier ces modifications dans l'un ou tous les centres de
contrôle distants qu'il contient. Les administrateurs des centres de contrôle distants
peuvent appliquer des politiques aux analyseurs qui y sont liés.Consultez la section
Configuration des politiques dans un centre de contrôle distant ou central.

Création et importation de certificats pour le partage de politiques
Avant d'inclure des centres de contrôle distants dans un cluster de centres de contrôle, les certificats de sécurité requis
doivent être créés et importés dans chacun d'eux. Déterminez le centre de contrôle qui sera le central et ceux qui seront
les centres distants et suivez la procédure décrite ci-après pour chaque centre distant que vous voulez ajouter au cluster.

NOTE
Vous (ou un autre administrateur) devez disposer de l'accès aux centres de contrôle distants et centraux pour
réaliser cette procédure.

1. Dans le centre de contrôle local, sélectionnez Administration > Paramètres > Certificats, puis utilisez les contrôles
de l'onglet Certificats TLS et HTTPS et l'écran Ajouter un certificat pour créer un certificat auto-signé (Par ex. :
localCC).

2. Dans l'onglet Administration > Paramètres > Paramètres du centre de contrôle > Certificats, sélectionnez le
certificat généré à l'étape 1 dans la liste déroulante Certificat HTTPS de l'interface utilisateur, puis cliquez sur
Enregistrer.

3. Dans le centre de contrôle central, utilisez le processus décrit à l'étape 1 pour créer deux certificats auto-signés : l'un
pour le centre de contrôle central (Par ex. : centralCC), l'autre pour l'intermédiaire de messages Apache ActiveMQ
(Par ex. : activemq). Important : Le nom commun du certificat activemq doit être l'adresse IP du centre de
contrôle central.

4. Dans le centre de contrôle central, suivez le processus décrit à l'étape 2 pour sélectionner centralCC comme
certificat HTTPS de l'interface utilisateur.

5. Dans le centre de contrôle central, sélectionnez Administration > Paramètres > Certificats > Applications et
utilisez le bouton Importer pour importer le certificat localCC créé à l'étape 1, puis cliquez sur Enregistrer.
Le centre de contrôle central redémarre automatiquement et entraîne également le redémarrage du service ActiveMQ.
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6. Connectez-vous au centre de contrôle central et sélectionnez Certificats > Applications. Notez que deux certificats
nommés GLOBAL_POLICY_SHARING_CERT et BCC_HTTPS_CERT ont été ajoutés de manière dynamique.
Exportez le certificat nommé GLOBAL_POLICY_SHARING_CERT.

7. Dans le centre de contrôle distant, sélectionnez Administration > Paramètres > Certificats > Applications et
utilisez le bouton Importer pour importer le certificat GLOBAL_POLICY_SHARING_CERT créé à l'étape précédente.

8. Dans le centre de contrôle distant, accédez à l'onglet Administration > Paramètres > Paramètres du centre de
contrôle > Partage de politiques > Local et sélectionnez Joindre le cluster de centres de contrôle en tant que centre
de contrôle distant.
Le centre de contrôle (local) distant redémarre ; sa configuration est donc terminée.

9. Après qu'un centre de contrôle distant a rejoint le cluster de centres de contrôle, son adresse IP est ajoutée de
manière dynamique à la liste des adresses IP du centre de contrôle central. Dans le centre de contrôle central,
accédez à l'onglet Administration > Paramètres > Paramètres du centre de contrôle > Partage de politiques >
Distant pour vérifier que l'adresse IP a été ajoutée. Si l'adresse IP du centre de contrôle distant n'apparaît pas dans la
liste, ajoutez-la manuellement et cliquez sur Enregistrer.

Configuration du centre de contrôle central dans un cluster
Important : Lorsqu'un centre de contrôle a été configuré comme central, il ne peut plus être autonome ou converti en
centre de contrôle distant. Pour être affecté à une autre utilisation, un centre de contrôle central doit être réinitialisé.

Remarque : Pour configurer un centre de contrôle central, vous devez d'abord spécifier le certificat SSL pour le service
ActiveMQ, puis l'importer dans le centre de contrôle. Si vous (ou un autre administrateur) avez déjà effectué les étapes 3
à 5 de la procédure décrite dans la section Création et importation de certificats pour le partage de politiques, il n'est pas
nécessaire d'effectuer les étapes 1 et 2 ci-après ; passez directement à l'étape 3.

1. Dans le centre de contrôle central, sélectionnez Administration > Paramètres > Certificats, puis utilisez les
contrôles de l'onglet Certificats TLS et HTTPS et l'écran Ajouter un certificat pour créer un certificat auto-signé
pour l'intermédiaire de messages Apache ActiveMQ (par ex. : activemq). Important : Le nom commun du certificat
activemq doit être l'adresse IP du centre de contrôle central.

2. Dans le centre de contrôle central, sélectionnez Administration > Paramètres > Certificats > Applications et
utilisez le bouton Importer pour importer le certificat activemq créé à l'étape 1, puis cliquez sur Enregistrer.
Le centre de contrôle central redémarre automatiquement et entraîne également le redémarrage du service ActiveMQ.

3. Dans le centre de contrôle central, accédez à l'onglet Administration > Paramètres > Paramètres du centre de
contrôle > Partage de politiques > Local, sélectionnez Configurez ce centre de contrôle comme centre de
contrôle central du cluster de centres de contrôle, spécifiez les informations d'identification d'accès, sélectionnez
le certificat activemq créé à l'étape 1 dans la liste déroulante, puis cliquez sur Enregistrer.

Ajout de centres de contrôle distants à un cluster
Suivez les étapes ci-après pour ajouter un centre de contrôle distant à un cluster de centres de contrôle.

NOTE
Vous (ou un autre administrateur) devez disposer de l'accès aux centres de contrôle distants et centraux pour
réaliser cette procédure.

1. Dans le centre de contrôle central, accédez à l'onglet Administration > Paramètres > Paramètres du centre de
contrôle > Partage de politiques > Distant, puis entrez l'adresse IP et la description du centre de contrôle distant.
Les informations de version sont récupérées de manière dynamique à partir du centre de contrôle distant.

2. Dans le centre de contrôle distant, accédez à l'onglet Administration > Paramètres > Paramètres du centre de
contrôle > Partage de politiques > Local, sélectionnez Joindre le cluster de centres de contrôle en tant que
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centre de contrôle distant, puis spécifiez l'adresse IP et les informations d'authentification du centre de contrôle
central du cluster.

3. Cliquez sur Tester pour vérifier qu'une connexion au centre de contrôle central du cluster peut être établie, puis cliquez
sur Enregistrer.

4. Lorsque le centre de contrôle distant rejoint le cluster, un message d'avertissement s'affiche et vous permet de
décider si toutes les politiques globales et le contenu associé (ressources, dossiers d'informations/de quarantaine et
groupes de politiques globales) doivent être récupérés à partir du centre de contrôle central à ce moment. Cliquez
sur Oui pour télécharger toutes les politiques globales du centre de contrôle central vers le centre de contrôle distant.
Ces politiques sont activées par défaut dans le centre de contrôle distant. Vous pouvez désactiver des politiques
spécifiques dans l'onglet Contenu > Politiques de filtrage du contenu pour la messagerie électronique > Global.
Cliquez sur Non pour spécifier qu'aucune politique globale ne doit être téléchargée, mais que tout le contenu défini
existant au niveau global (par ex., toutes les ressources globales, les dossiers d'incidents de contenu globaux et les
groupes globaux) doit être récupéré à partir du centre de contrôle central. Cela garantit que le centre de contrôle
distant tout juste ajouté dispose facilement de tout le contenu partagé globalement et synchronisé. Vous pouvez
utiliser l'onglet Contenu > Politiques de filtrage du contenu > Global pour gérer et publier les politiques globales
comme il convient.

Suppression de centres de contrôle distants d'un cluster
Suivez les étapes ci-après pour supprimer un centre de contrôle distant d'un cluster.

Dans le centre de contrôle distant, accédez à l'onglet Administration > Paramètres > Paramètres du centre de
contrôle > Partage de politiques > Local et sélectionnez Joindre le cluster de centres de contrôle en tant que
centre de contrôle distant.
L'action et l'état de suppression sont retransmis au centre de contrôle central, mais également à tous les autres centres
de contrôle distants compris dans le cluster.

Personnalisation des préférences utilisateur dans le centre de contrôle
Personnalisation des préférences utilisateur dans le centre de contrôle : décrit les tâches que vous pouvez effectuer pour
personnaliser les paramètres du centre de contrôle. Vous pouvez effectuer ces tâches en fonction de vos besoins, dans
quelque ordre que ce soit.

Table 165: Personnalisation des préférences utilisateur dans le centre de contrôle

Tâche Description

Vous pouvez personnaliser
l'aide relative à la connexion
via une adresse URL de page
d'aide personnalisée dédiée.

Créez une page web indiquant à vos utilisateurs les modalités de connexion et mettez-la à disposition
sur votre réseau. Cette page web doit être accessible depuis tout ordinateur à partir duquel les
utilisateurs se connectent.
Spécifier une page d'aide de connexion utilisateur personnalisée

Laissez Symantec Messaging
Gateway placer un cookie sur
les ordinateurs des utilisateurs
afin qu'ils puissent contourner
l'étape des informations de
connexion.

Symantec Messaging Gateway présente une fonction à activer pour que le système mémorise les
informations de connexion des utilisateurs. Une option Mémoriser mes informations s'affiche sur
la page de connexion Symantec Messaging Gateway lorsque l'administrateur active la fonction
Mémoriser mes informations. Une fois cette fonction activée, elle est disponible auprès de tous les
utilisateurs, y compris les utilisateurs finaux.
Autoriser les utilisateurs à contourner les informations de connexion du centre de contrôle

Spécifier la fréquence de
réplication des préférences
utilisateur sur le centre de
contrôle.

Dans le centre de contrôle, la réplication fait référence au processus par lequel les préférences
utilisateur sont propagées du centre de contrôle vers les analyseurs associés et activés. Dans le
centre de contrôle, les paramètres généraux contrôlent le processus de réplication.
Configuration de la réplication des données de préférence d'utilisateur final
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Tâche Description

Modifier le message d'accueil
SMTP par défaut ainsi que
l'adresse « postmaster ».

Lorsque Symantec Messaging Gateway se connecte à d'autres serveurs de messagerie pour initier
le trafic des messages entrants ou sortants, la conversation du protocole SMTP commence avec un
message de salutation.
Vous pouvez également modifier l'adresse d'administrateur. Symantec Messaging Gateway inclut
l'adresse d'administrateur dans les messages de retour.
Configuration des messages d'accueil SMTP et de l'adresse d'administrateur

Spécifier une page d'aide de connexion utilisateur personnalisée
Par défaut, quand les utilisateurs cliquent sur le lien Avez-vous besoin d'aide pour vous connecter ? sur la page
de connexion du centre de contrôle, la fenêtre d'aide en ligne de Symantec s'ouvre. Vous pouvez personnaliser l'aide
relative à la connexion via une adresse URL de page d'aide personnalisée dédiée. Cette modification affecte seulement la
page d'aide à la connexion, et non le reste de l'aide en ligne.

Créez une page web indiquant à vos utilisateurs les modalités de connexion et mettez-la à disposition sur votre réseau.
Cette page web doit être accessible depuis tout ordinateur à partir duquel les utilisateurs se connectent.

Autoriser les utilisateurs à contourner les informations de connexion du centre de contrôle

Pour spécifier une page d'aide de connexion utilisateur personnalisée
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Paramètres > Centre de contrôle.

2. Cliquez sur l'onglet Utilisateurs.

3. Sous Aide utilisateur dans la zone URL d'aide à la connexion, saisissez l'URL de la page web que vous voulez
utiliser.

Pour désactiver votre page personnalisée d'aide à la connexion, supprimez le contenu de la zone URL d'aide à la
connexion.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Autoriser les utilisateurs à contourner les informations de connexion du centre
de contrôle
Symantec Messaging Gateway présente une fonction à activer pour que le système mémorise les informations de
connexion des utilisateurs. Une option de mémorisation des informations s'affiche sur la page de connexion Symantec
Messaging Gateway lorsque l'administrateur active la fonction Mémoriser mes informations. Une fois cette fonction
activée, elle est disponible auprès de tous les utilisateurs, y compris les utilisateurs finaux.

Lorsque les utilisateurs sélectionnent l'option Mémoriser mes informations lorsqu'ils se connectent au centre de
contrôle, Symantec Messaging Gateway place un cookie dans leur ordinateur. (Aucune information personnelle n'est
stockée sur l'ordinateur client ni dans le navigateur.) Ensuite, lorsque les utilisateurs accèdent à l'URL du centre de
contrôle, ils contournent l'écran de connexion et arrivent directement sur la page du Tableau de bord de Symantec
Messaging Gateway. Si la session de l'utilisateur expire (les sessions expirent après 30 minutes d'inactivité), l'utilisateur
est renvoyé à la page du Tableau de bord.

WARNING

Lorsque les utilisateurs activent cette fonction, n'importe quelle personne ayant accès à leur ordinateur peut
accéder au centre de contrôle. Cette fonction n'est pas recommandée pour les connexions des administrateurs.

La fonction Mémoriser mes informations est spécifique au navigateur. Par exemple, supposons que l'utilisateur se
connecte au centre de contrôle via Internet Explorer et qu'il active l'option Mémoriser mes informations. Si l'utilisateur
se connecte ensuite au centre de contrôle via Firefox, l'utilisateur doit saisir ses informations d'authentification.
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Le cookie expire après la durée en jours que vous spécifiez, jusqu'à 180 jours maximum. Cependant, l'expiration peut
changer si vous utilisez la fonctionnalité mots de passe fiables.

La possibilité d'utiliser des mots de passe fiables à l'aide de la fonction Mémoriser mes informations dépend de l'ordre
dans lequel les fonctions sont activées, comme suit :

Les mots de passe fiables sont activés en premier, puis
l'administrateur active la fonction Mémoriser mes informations.

Lorsque la fonction Mémoriser mes informations est activée,
si la durée du contournement est supérieure à 60 jours (le
nombre de jours autorisé pour les mots de passe fiables), alors le
contournement de la connexion a la même date d'expiration que
le mot de passe fiable.
Ce changement n'est pas reflété dans les paramètres du centre
de contrôle.

La fonction Mémoriser mes informations est activée en premier,
puis l'administrateur active les mots de passe fiables.

La fonction Mémoriser mes informations est désactivée dans le
centre de contrôle.

Imposer des mots de passe fiables

Spécifier une page d'aide de connexion utilisateur personnalisée

Autoriser les utilisateurs à contourner les informations de connexion du centre de contrôle
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Paramètres > Centre de contrôle.

2. Cliquez sur l'onglet Utilisateurs.

3. Sous Aide utilisateur, cochez la case Activer la fonction "Mémoriser mes informations".

4. Dans la zone de texte Durée du contournement de la connexion, saisissez la durée en jours pendant laquelle les
informations d'authentification des utilisateurs sont valides.

Vous pouvez saisir une valeur comprise entre 1 et 180. La valeur par défaut est de 30 jours.

Si vous modifiez cette valeur, la modification s'applique aux utilisateurs la prochaine fois qu'ils sélectionnent l'option
Mémoriser mes informations lors de la connexion.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Configuration de la réplication des données de préférence d'utilisateur final
Dans le centre de contrôle, la réplication fait référence au processus par lequel les préférences utilisateur sont propagées
du centre de contrôle vers les analyseurs associés et activés. Dans le centre de contrôle, les paramètres généraux
contrôlent le processus de réplication.

Vous pouvez vérifier l'état des préférences utilisateur automatisées sur la page État > Tâches planifiées.

A propos des tâches planifiées

Pour configurer la réplication des données de préférence d'utilisateur final
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Paramètres > Centre de contrôle.

2. Cliquez sur l'onglet Utilisateurs.

3. Dans la zone de texte et la liste déroulante Fréquence de réplication, vous pouvez définir la fréquence de réplication.

Vous pouvez choisir Jamais pour désactiver la réplication.
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4. Dans les listes déroulantes Début de la réplication, vous pouvez indiquer l'heure de début de la réplication.

5. Vous pouvez cliquer sur Répliquer maintenant afin de répliquer les données LDAP immédiatement dans tous les
analyseurs associés et activés.

6. Vous pouvez cliquer sur Supprimer maintenant pour supprimer l'ensemble des données de préférence d'utilisateur
final.

7. Cliquez sur Enregistrer.

Configuration des messages d'accueil SMTP et de l'adresse d'administrateur
Lorsque Symantec Messaging Gateway se connecte à d'autres serveurs de messagerie pour initier le trafic des
messages entrants ou sortants, la conversation du protocole SMTP commence avec un message de salutation.

Par défaut, Symantec Messaging Gateway utilise le message suivant :

Symantec Messaging Gateway

Vous pouvez modifier les messages d'accueil SMTP entrant et sortant que Symantec Messaging Gateway utilise.

Vous pouvez également modifier l'adresse d'administrateur. Symantec Messaging Gateway inclut l'adresse
d'administrateur dans les messages de retour.

Configuration des paramètres SMTP du centre de contrôle pour les alertes et les rapports

Pour configurer les messages d'accueil SMTP ainsi que l'adresse d'administrateur
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Protocoles > SMTP > Paramètres.

2. Dans l'onglet SMTP, sélectionnez le texte dans le champ Message d'accueil SMTP entrant et saisissez le texte que
vous voulez utiliser.

3. Sélectionnez le texte dans le champ Message d'accueil SMTP sortant et saisissez le texte que vous voulez utiliser.

4. Sélectionnez le texte dans le champ Adresse de l'administrateur et saisissez l'adresse électronique que vous voulez
utiliser.

L'adresse de l'administrateur doit être une adresse électronique ou une adresse « postmaster » valide.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Configuration des alertes
Configuration des alertes : décrit les tâches que vous pouvez effectuer pour configurer différents types d'alertes. Vous
pouvez effectuer ces tâches en fonction de vos besoins, dans quelque ordre que ce soit.
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Table 166: Configuration des alertes

Tâche Description

Se familiariser avec les différents
types d'alertes que vous pouvez
configurer pour Symantec
Messaging Gateway.

Les alertes sont des notifications par message électronique automatiques envoyées pour informer
les administrateurs des conditions qui requièrent potentiellement leur attention. Vous pouvez
choisir les types d'alertes envoyées, l'en-tête « De » apparaissant dans les messages d'alerte,
ainsi que les profils d'administrateurs destinataires.
Types d'alertes

Configurer les alertes de son
choix.

Vous pouvez configurer des alertes pour des événements Symantec Messaging Gateway
concernant par exemple la taille de la file d'attente de messages électroniques, la taille de
Spam Quarantine, l'expiration de licences et les problèmes de matériel. Vous pouvez spécifier
l'adresse électronique qui apparaît dans le message électronique de notification d'alerte, ainsi que
la fréquence d'envoi des alertes.
Excepté l'alerte d'état d'UPS, les alertes ne sont pas envoyées dès la manifestation d'une
condition d'alerte. Elles sont envoyées selon des intervalles que vous pouvez configurer (toutes
les heures, par défaut).

Recevoir des alertes vous
notifiant d'un espace disque faible
sur votre appliance.

Pour vous assurer que le système vous notifie lorsque l'espace disque de l'analyseur approche ou
atteint sa capacité limite, activez les alertes d'espace disque faible.
Configuration des alertes d'espace disque faible

Recevoir des alertes vous
notifiant en cas d'échec d'une
tâche planifiée.

Symantec Messaging Gateway vous permet de définir une alerte par courrier électronique en cas
d'échec lors de l'exécution d'une tâche planifiée. Si une tâche échoue, une notification est envoyée
par courrier électronique à l'administrateur désigné, identifiant la tâche qui a échoué ainsi que
l'hôte concerné. Les journaux du centre de contrôle fournissent davantage de détails concernant
l'échec.
Configurer des alertes d'échec des tâches planifiées

Spécifier les paramètres d'alerte
SMT et de rapport.

Vous devez fournir l'adresse IP de l'hôte SMTP ainsi que le numéro de port vers lesquels les
informations doivent être envoyées depuis le centre de contrôle.
Configuration des paramètres SMTP du centre de contrôle pour les alertes et les rapports

Types d'alertes
Les alertes sont des notifications par message électronique automatiques envoyées pour informer les administrateurs des
conditions qui requièrent potentiellement leur attention. Vous pouvez choisir les types d'alertes envoyées, l'en-tête From:
qui apparaît dans les messages d'alertes et les administrateurs qui les reçoivent.

Page Alertes : décrit les paramètres d'alerte disponibles.

Table 167: Page Alertes

Paramètre d'alerte Explication

Expéditeur de
notification

Ces paramètres s'appliquent à toutes les alertes

Fréquence de
notification

L'intervalle auquel les notifications sont envoyées. Le paramètre par défaut est Toutes les heures.

Expéditeur L'adresse électronique qui apparaît dans l'en-tête From: de la notification d'alerte.
Destinataires de
l'alerte

Les adresses électroniques des administrateurs non locaux à qui vous voulez envoyer des alertes.

Alertes
administrateur

Sélectionnez et désélectionnez les administrateurs locaux à qui vous voulez envoyer des alertes.

Propagations Alertes liées aux propagations de virus
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Paramètre d'alerte Explication

Détection de
propagations

Une alerte est envoyée quand un nombre indiqué de virus ont été détectés au cours d'une période spécifiée en
heures, jours, semaines ou mois.

Filtres Alertes liées aux filtres de spam ou de virus
Les filtres antispam
ont plus de

Une alerte est envoyée en raison du laps de temps entre les mises à jour des filtres antispam. Les filtres
antispam se mettent à jour périodiquement, à différents intervalles pour différents types de filtres. Pour éviter
des alertes inutiles, un paramètre minimum de deux heures est recommandé.

Les filtres antivirus
ont plus de

Une alerte est envoyée en raison du laps de temps entre les mises à jour de filtre de virus qui se produisent
généralement plusieurs fois par semaine. Pour éviter des alertes inutiles, un paramètre minimum de sept jours
est recommandé. Le paramètre par défaut est de 10 jours.

De nouveaux
filtres antivirus sont
disponibles

Une alerte est envoyée car de nouvelles règles de virus sont disponibles au téléchargement.

Files d'attente Alertes liées aux files d'attente de messages
La file d'attente de
messages combinée
est supérieure à

Une alerte est envoyée quand la taille totale combinée de toutes les files d'attente de messages dépasse la
taille spécifiée à côté de la description de l'alerte. Les files d'attente de messages sont Entrant, Sortant, Content
Analysis et Distribution. Les files d'attente Entrant, Sortant et Distribution peuvent croître si la file d'attente en
question s'est arrêtée ou mise en pause ou si un message non distribuable est bloqué dans la file d'attente.
Les files d'attente Content Analysis peuvent se développer si un serveur Content Analysis est occupé ou
indisponible.

Une file d'attente a
atteint la limite de
messages

Une alerte est envoyée quand la file d'attente Entrant, Sortant ou Distribution dépasse le nombre maximum
de messages défini sur la page Paramètres SMTP avancés pour un analyseur. Une alerte est également
envoyée quand la file d'attente Content Analysis dépasse le nombre maximum de messages défini sur la page
Défense contre les menaces > Paramètres > Paramètres d'analyse > Paramètres d'analyse Défense
contre les menaces.

Espace disque Alertes liées à l'espace disque disponible
L'espace disque
disponible est
inférieur à

Une alerte est envoyée quand la quantité d'espace disque disponible sur l'appliance est inférieure à la taille
que vous spécifiez. Un espace disque faible peut entraîner des problèmes de stabilité et de performances dans
Symantec Messaging Gateway.

L'utilisation de
l'espace disque
maximum configuré
pour la Spam
quarantine dépasse

Une alerte est envoyée quand l'espace disque utilisé par la Spam quarantine dépasse le pourcentage de la
taille maximum configurée de la Spam quarantine. Définissez la taille maximale de Spam quarantine sur la
page Spam > Paramètres > Paramètres de quarantaine.

L'utilisation de
l'espace disque
maximum configuré
pour un dossier des
incidents de contenu
dépasse

Une alerte est envoyée quand l'espace disque qui est disponible pour n'importe quel dossier d'incidents de
contenu dépasse le pourcentage qui est spécifié.

Invites d'espace
disque insuffisant
réduites ou
consignation
interrompue

Une alerte est envoyée quand l'espace disque de l'analyseur s'approche ou atteint la capacité de stockage et le
système réduit ou arrête la consignation.

SMTP Alertes liées à l'authentification SMTP
Des échecs de
connexion se
produisent pour un
utilisateur unique

Une alerte est envoyée quand un utilisateur tente de se connecter à l'aide de l'authentification SMTP et qu'il
échoue, si les tentatives échouées de cet utilisateur sont égales ou dépassent le nombre spécifié pendant
l'intervalle de temps indiqué. Vous pouvez également spécifier le nombre maximal d'utilisateurs à afficher dans
chaque notification.
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Paramètre d'alerte Explication

Des échecs de
connexion se
produisent à partir
d'une adresse IP
unique

Une alerte est envoyée quand un utilisateur tente de se connecter à l'aide de l'authentification SMTP et
échoue, si les échecs pour cette adresse IP sont égaux ou dépassent le nombre spécifié pendant l'intervalle
de temps spécifié. Vous pouvez également spécifier le nombre maximum d'adresses IP à afficher dans chaque
notification.

DDS Alertes liées au service de données d'annuaire
Erreurs d'accès aux
données d'annuaire

Une alerte est envoyée parce que le service de données d'annuaire n'a pas lu les données d'un serveur LDAP.

Erreurs d'intégrité
des données
d'annuaire

Indique un problème avec les données d'annuaire du client qui empêche une opération du service de données
d'annuaire de réussir.

Cache de la
source de données
insuffisant

Une alerte est envoyée parce qu'un cache de source de données d'annuaire ou un index de cache n'a pas
assez de capacité pour contenir toutes les données demandées dans la mémoire.

Erreurs de
réplication des
préférences
utilisateur

Une alerte est envoyée en raison d'une erreur lors de la réplication des préférences de l'utilisateur vers
l'analyseur.

Licence/Mises à
jour

Alertes associées aux licences, certificats et mises à jour logicielles

La licence de
Symantec Premium
Content Control a
expiré

Une alerte est envoyée quand la licence PCC est proche de l'expiration. Une autre alerte est envoyée quand
votre licence expire. Contactez votre représentant commercial Symantec pour obtenir de l'aide.

La licence de
Symantec Antivirus a
expiré

Une alerte est envoyée quand votre licence antivirus expire bientôt. Une autre alerte est envoyée quand votre
licence expire. Contactez votre représentant commercial Symantec pour obtenir de l'aide.

La licence de
Symantec Antispam
a expiré

Une alerte est envoyée quand votre licence Symantec Antispam est proche de l'expiration. Une autre alerte est
envoyée quand votre licence expire. Contactez votre représentant commercial Symantec pour obtenir de l'aide.

La licence de
Symantec Content
Encryption a expiré

Une alerte est envoyée quand votre licence de Symantec Content Encryption expire prochainement. Une autre
alerte est envoyée quand votre licence expire. Contactez votre représentant commercial Symantec pour obtenir
de l'aide.

La licence des mises
à jour logicielles a
expiré

Une alerte est envoyée quand votre licence de mise à jour logicielle expire prochainement. Une autre alerte est
envoyée quand votre licence expire. Contactez votre représentant commercial Symantec pour obtenir de l'aide.

Avertissement
d'expiration de
certificat SSL/TLS

Une alerte est envoyée quand un certificat expire. Vous pouvez vérifier l'état de vos certificats en accédant à la
page Paramètres de certificat et en cliquant sur Afficher. Le premier avertissement d'expiration est envoyé sept
jours avant la date d'expiration. Un second avertissement est envoyé une heure plus tard. Pas plus de deux
avertissements sont envoyés par certificat.

Nouvelle mise à jour
de version de logiciel
disponible

Une alerte est envoyée quand une nouvelle version de mise à jour logicielle est disponible.

Fréquence de
recherche de mises
à jour :

Spécifiez la fréquence en minutes, heures ou jours à laquelle Symantec Messaging Gateway recherche les
nouvelles mises à jour logicielles.

Événements Une alerte liée aux exploitations du système
L'utilisation de
l'espace d'échange
dépasse

Une alerte est envoyée quand la mémoire disponible pour l'échange dépasse le pourcentage que vous
spécifiez.
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Paramètre d'alerte Explication

Un service ne
répond pas ou ne
fonctionne pas

Une alerte est envoyée en raison d'un service qui ne répond pas. Les services sont Conduit, LiveUpdate, le
moteur Brightmail, l'agent de transfert de messagerie et le service de données d'annuaire.

Echecs matériels Une alerte est envoyée en raison d'un problème matériel tel qu'une défaillance de ventilateur ou de disque.
Démarrage du
service suite à un
arrêt incorrect

Une alerte est envoyée car un service a redémarré après un arrêt incorrect. Les services sont Conduit,
LiveUpdate, le moteur Brightmail, l'agent de transfert de messagerie et le service de données d'annuaire.

Arrêt du service Une alerte est envoyée car un service a été arrêté normalement. Les services sont Conduit, LiveUpdate, le
moteur Brightmail, l'agent de transfert de messagerie et le service de données d'annuaire.

Démarrage du
service

Une alerte est envoyée parce qu'un service a été démarré. Les services sont Conduit, LiveUpdate, le moteur
Brightmail, l'agent de transfert de messagerie, l'agent et le service de données d'annuaire.

Etat UPS Une alerte est envoyée car l'état de l'onduleur a changé. Cette alerte peut être envoyée aussi fréquemment que
toutes les sept minutes.

Échec de tâches
planifiées

Une alerte est envoyée quand une tâche que vous avez planifiée ne s'exécute pas. Les tâches planifiées sont
configurées dans leurs onglets respectifs, mais l'état de toutes les tâches planifiées peut être consulté sur la
page État > Système > Tâches planifiées.

Configuration des alertes
Vous pouvez configurer des alertes pour des événements Symantec Messaging Gateway concernant par exemple la taille
de la file d'attente de messages électroniques, la taille de Spam Quarantine, l'expiration de licences et les problèmes de
matériel. Vous pouvez spécifier l'adresse électronique qui apparaît dans le message électronique de notification d'alerte,
ainsi que la fréquence d'envoi des alertes. Les alertes sont envoyées aux administrateurs que vous spécifiez quand vous
créez des administrateurs.

L'administrateur par défaut reçoit un message d'alerte en cas de blocage. D'autres administrateurs locaux (y compris
l'administrateur local par défaut) devraient également recevoir les messages électroniques d'alerte pour les alertes non
liées à un blocage.

Configurer des comptes administrateur locaux et LDAP

Excepté l'alerte d'état d'UPS, les alertes ne sont pas envoyées dès la manifestation d'une condition d'alerte. Elles sont
envoyées selon des intervalles que vous pouvez configurer (toutes les heures, par défaut).

Types d'alertes

Pour configurer les critères de notification d'alerte
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Paramètres > Alertes.

2. Sous Expéditeur de notification, dans la zone Expéditeur, saisissez l'adresse électronique.

3. Dans la zone Fréquence de notification, spécifiez à quelle fréquence vous souhaitez que les notifications soient
envoyées.

4. Cliquez sur chaque onglet et vérifiez les conditions pour lesquelles des alertes doivent être envoyées.

Spécifiez les paramètres de durée, de pourcentage ou de taille, le cas échéant, à l'aide des zones et listes
déroulantes appropriées.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Configurer des alertes d'échec des tâches planifiées
Symantec Messaging Gateway vous permet de définir une alerte par courrier électronique en cas d'échec lors de
l'exécution d'une tâche planifiée. Si une tâche échoue, une notification est envoyée par courrier électronique à
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l'administrateur désigné, identifiant la tâche qui a échoué ainsi que l'hôte concerné. Les journaux du centre de contrôle
fournissent davantage de détails concernant l'échec.

Pour configurer des alertes d'échec des tâches planifiées
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Paramètres > Alertes.

2. Dans l'onglet Événements, sélectionnez Échecs des tâches planifiées, puis cliquez sur Enregistrer.

A propos des tâches planifiées

Types de tâches planifiées

Configuration des paramètres SMTP du centre de contrôle pour les alertes et les
rapports
Le centre de contrôle envoie les informations suivantes à des adresses électroniques et des référentiels
désignés sur votre site :

• Notifications d'alerte
• Rapports
• Messages de la Spam quarantine

Vous devez fournir l'adresse IP de l'hôte SMTP ainsi que le numéro de port vers lesquels les informations doivent être
envoyées depuis le centre de contrôle.

NOTE

Symantec Messaging Gateway vérifie que la version du produit exécutée sur le centre de contrôle est la même
que celle exécutée sur l'analyseur. Si les versions du produit diffèrent, Symantec Messaging Gateway affiche
un message d'erreur. Vous devez procéder à une mise à jour logicielle sur l'analyseur et définir à nouveau l'hôte
SMTP sur la page Configuration du centre de contrôle.

Téléchargement et installation d'une mise à jour logicielle

Pour configurer les paramètres SMTP du centre de contrôle pour les alertes et les rapports
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Paramètres > Centre de contrôle.

2. Cliquez sur l'onglet SMTP.

3. Sous Paramètres SMTP du centre de contrôle, effectuez l'une des opérations suivantes :

Pour spécifier que l'adresse électronique générée par le centre
de contrôle doit utiliser un relais non local pour envoyer des
messages électroniques

Cliquez sur Utiliser les paramètres de relais non locaux
existants.

Pour spécifier l'adresse IP ou le nom de domaine complet d'un
ordinateur sur lequel un agent de transfert de messagerie est
exécuté

Cliquez sur Définir un nouvel hôte.
Modifiez la valeur par défaut de ce paramètre si un analyseur
n'est pas installé sur la même appliance que le centre de contrôle.
Spécifiez le port à utiliser pour le protocole SMTP. La valeur par
défaut est 25.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Gestion des mots de passe
Gestion des mots de passe : décrit les tâches que vous pouvez effectuer pour gérer des mots de passe. Vous pouvez
effectuer ces tâches en fonction de vos besoins, dans quelque ordre que ce soit.
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Table 168: Gérer les mots de passe

Tâche Description

Réinitialisez un mot de
passe.

Vous pouvez réinitialiser un mot de passe administrateur du centre de contrôle si un administrateur a
oublié le mot de passe.
Réinitialisation d'un mot de passe administrateur

Exigez des mots de passe
fiables pour améliorer la
sécurité de l'accès au centre
de contrôle.

Les mots de passe fiables rendent l'accès au centre de contrôle plus sûr. Lorsque vous activez
la fonction mot de passe fiable, les mots de passe actuels de tous les administrateurs expirent.
Cependant, le mot de passe de l'administrateur principal n'expire pas. Les administrateurs doivent
définir de nouveaux mots de passe fiables la prochaine fois qu'ils accèderont au centre de contrôle.
Imposer des mots de passe fiables

Prenez connaissance des
critères de mot de passe
fiable.

Quand vous activez la fonction de mot de passe fiable, les mots de passe doivent répondre à des
critères minimum (ex : au moins huit caractères).
Critères de mot de passe fiable

Familiarisez-vous avec
quelques pratiques
d'excellence pour les mots de
passe.

Affichez les suggestions pour créer des mots de passe sécurisés.
Pratiques d'excellence en matière de mot de passe

Réinitialisation d'un mot de passe administrateur
Vous pouvez réinitialiser un mot de passe administrateur du centre de contrôle si un administrateur a oublié le mot de
passe.

NOTE

Seul un administrateur peut modifier le mot de passe d'un autre administrateur si le paramètre « Exiger
des mots de passe fiables » est activé et si le délai d'utilisation minimal d'un jour du mot de passe n'est pas
respecté. Dans d'autres cas, les administrateurs disposant des droits Gérer l'administration peuvent modifier le
mot de passe d'un autre administrateur.

Droits d'administrateur

Après la réinitialisation du mot de passe d'un administrateur, utilisez une méthode sécurisée (comme un appel
téléphonique) pour communiquer le nouveau mot de passe à l'administrateur. Les messages électroniques ne constituent
pas une méthode sécurisée.

Imposer des mots de passe fiables

Modifier un administrateur

Pour réinitialiser un mot de passe administrateur
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Utilisateurs > Administrateurs.

2. Cochez la case en regard de l'administrateur dont vous souhaitez modifier le mot de passe, puis cliquez sur Modifier.

3. Dans la zone de texte Mot de passe, saisissez le nouveau mot de passe.

4. Dans la zone de texte Confirmer le mot de passe, saisissez à nouveau le mot de passe.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Imposer des mots de passe fiables
Vous pouvez activer ou désactiver les mots de passe fiables. Les mots de passe fiables rendent l'accès au centre
de contrôle plus sûr. Lorsque vous activez la fonction mot de passe fiable, les mots de passe actuels de tous les
administrateurs expirent. Cependant, le mot de passe de l'administrateur principal n'expire pas. Les administrateurs
doivent définir de nouveaux mots de passe fiables la prochaine fois qu'ils accèderont au centre de contrôle.
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Si vous désactivez la fonction mot de passe fiable, l'historique des mots de passe est effacé. Si par la suite, vous
réactivez la fonction mots de passe fiable, les administrateurs peuvent réutiliser d'anciens mots de passe qui n'auraient
pas été autorisés si les mots de passe fiables étaient activés.

La possibilité d'utiliser des mots de passe fiables à l'aide de la fonction Mémoriser mes informations dépend de l'ordre
dans lequel les fonctions sont activées, comme suit :

Les mots de passe fiables sont activés en premier, puis
l'administrateur active la fonction Mémoriser mes informations.

Lorsque la fonction Mémoriser mes informations est activée,
si la durée du contournement est supérieure à 90 jours (le
nombre de jours autorisé pour les mots de passe fiables), alors le
contournement de la connexion a la même date d'expiration que
le mot de passe fiable.
Ce changement n'est pas reflété dans les paramètres du centre
de contrôle.

La fonction Mémoriser mes informations est activée en premier,
puis l'administrateur active les mots de passe fiables.

La fonction Mémoriser mes informations est désactivée dans le
centre de contrôle.

Pour imposer des mots de passe fiables
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Utilisateurs > Administrateurs.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Pour activer les mots de passe fiables, cochez le case Exiger des mots de passe fiables.
• Pour désactiver les mots de passe fiables, décochez le case Exiger des mots de passe fiables.

Cette nouvelle politique de mot de passe fiable prend effet immédiatement.

3. Dans la zone de texte Expiration du mot de passe, saisissez la durée en jour après laquelle les utilisateurs devront
changer leurs mots de passe.

Vous pouvez saisir une valeur comprise entre 1 et 90. La valeur par défaut est de 60 jours.

Critères de mot de passe fiable

Réinitialisation d'un mot de passe administrateur

Autoriser les utilisateurs à contourner les informations de connexion du centre de contrôle

Pratiques d'excellence en matière de mot de passe
Tenez compte des suggestions suivantes pour créer des mots de passe sécurisés :

• Ne créez pas de mots de passe utilisant l'un des formats suivants :
– Un mot figurant dans le dictionnaire (de n'importe quelle langue ou jargon)
– Un nom (comme celui d'un conjoint, parent, enfant, animal de compagnie, personnage fictif, personne célèbre ou

lieu)
– Une variation de votre nom personnel ou de votre nom de compte
– Des informations accessibles vous concernant (comme votre numéro de téléphone, votre plaque d'immatriculation

ou votre numéro de sécurité sociale) ou votre environnement
– Une date d'anniversaire ou un motif simple (par exemple, à l'envers, placer un chiffre avant ou après)

• Créez un mot de passe en vous basant sur les recommandations suivantes :
– Utilisez un mélange de lettres majuscules et minuscules, ainsi que des chiffres et des signes de ponctuation
– Assurez-vous que le mot de passe n'a aucun lien avec un mot de passe précédent
– Utilisez des mots de passe longs (huit caractères ou plus)
– Envisagez d'utiliser deux mots séparés par des signes de ponctuation
– Envisagez d'utiliser une phrase secrète (une séquence compréhensible de mots)
– Envisagez d'utiliser la première lettre de chaque mot d'une phrase secrète
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Critères de mot de passe fiable

Après la réinitialisation du mot de passe d'un administrateur, utilisez une méthode sécurisée (comme un appel
téléphonique) pour communiquer le nouveau mot de passe à l'administrateur. Généralement, les messages électroniques
ne représentent pas un moyen sécurisé.

Critères de mot de passe fiable
Les mots de passes fiables doivent remplir toutes les conditions suivantes :

• Il doit disposer de l'encodage de caractères US-ASCII.
• Il doit comporter au moins huit caractères.
• Il doit comporter au moins une lettre majuscule.
• Il doit comporter au moins une lettre minuscule.
• Il doit comporter au moins un chiffre

Imposer des mots de passe fiables

Les mots de passe fiables ne peuvent pas être changés plus d'une fois par jour mais ils doivent être changés tous les
60 jours. Vous ne pouvez pas réutiliser les cinq derniers mots de passe précédemment utilisés.

Maintenance d'une appliance
Les administrateurs peuvent surveiller l'espace disque et la consommation énergétique pour s'assurer que le centre de
contrôle, les analyseurs et les appareils associés disposent d'un espace disque adéquat et fonctionnent correctement.

Assurer la maintenance d'une appliance : décrit les tâches de maintenance de votre appliance. Vous pouvez effectuer ces
tâches en fonction de vos besoins, dans quelque ordre que ce soit.

Table 169: Assurer la maintenance d'une appliance

Tâche Description

Apprenez-en plus sur la
maintenance en matière
d'espace disque adéquat.

Symantec Messaging Gateway fonctionne mieux avec plus d'espace disque disponible. Certaines
fonctions telles que les données de rapport étendues et la Spam Quarantine peuvent utiliser une
grande quantité d'espace disque et de ressources système. Comparez régulièrement l'utilisation
du disque à la capacité du disque pour vous assurer que le centre de contrôle et les analyseurs
disposent de l'espace disque adéquat.
À propos de la conservation d'un espace disque approprié

Mettez votre appliance hors
tension si nécessaire.

Commencez par arrêter le flux de messagerie avant de désactiver l'appliance. Par précaution, il
peut également s'avérer judicieux de vider vos files d'attente de messages entrants, sortants et
d'envoi.
Désactivation d'une appliance

Redémarrez votre appliance si
nécessaire.

Vous pouvez également redémarrer toutes vos appliances simultanément. Le redémarrage d'une
appliance implique sa mise hors tension automatique suivie d'un redémarrage.
Redémarrer une appliance

Restaurez une appliance aux
paramètres d'usine par défaut.

La version réinitialisée correspond à la version la plus récente installée sur l'appliance.
Réinitialisation d'une appliance sur ses paramètres d'usine par défaut

Configurez les paramètres UPS
en cas de perte de puissance.

Symantec Messaging Gateway peut surveiller les périphériques UPS APC connectés par USB. Il
peut également effectuer un arrêt en douceur en raison d'une perte d'alimentation.
Configuration des paramètres de l'UPS

 493



 Guide d'administration de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

Tâche Description

Restaurez une appliance à partir
d'une configuration de réseau
différent.

Vous souhaiterez éventuellement effectuer cette tâche dans les situations suivantes :
• Reprise après incident
• Migration du centre de données
• Migration de la mise à niveau matérielle
• Migration d'une appliance physique vers une appliance virtuelle
• Migration d'une appliance virtuelle vers une appliance physique
Restauration d'une appliance à partir d'une configuration de réseau différent

Redémarrer une appliance
Lorsque nécessaire, vous pouvez redémarrer une appliance. Vous pouvez également redémarrer toutes vos appliances
simultanément. Le redémarrage d'une appliance implique sa mise hors tension automatique suivie d'un redémarrage.

Désactivation d'une appliance

Pour redémarrer une appliance
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Hôtes > Arrêter.

2. Dans Arrêt du système, cliquez sur la liste déroulante Hôte et sélectionnez l'appliance que vous voulez redémarrer.
Pour redémarrer toutes vos appliances, sélectionnez Tous les hôtes.

3. Cliquez sur Redémarrer.

Toutes les connexions sont fermées et le système redémarre.

Réinitialisation d'une appliance sur ses paramètres d'usine par défaut
Vous pouvez réinitialiser une appliance sur les paramètres d'usine par défaut de la version la plus récente installée sur
l'appliance.

Lorsque vous activez cette fonction, Symantec Messaging Gateway exécute les actions suivantes pour l'hôte que
vous sélectionnez :

• Arrête l'hôte analyseur
• Efface l'hôte du tableau d'hôte
• Efface les journaux de la base de données
• Efface les rapports de la base de données
• Efface les informations d'état de la base de données
• Réinitialise tous les paramètres et politiques sur leurs valeurs par défaut
• Supprime tous les fichiers de sauvegarde stockés sur l'appliance
• Désactive la fonction d'envoi de spam et restaure toutes les fonctions associées à l'envoi de spam sur les paramètres

d'usine par défaut.
Cette fonction entraine la suppression de tous les types d'émetteur et adresses d'émetteur et l'effacement de l'ID
d'émetteur.

NOTE

Après avoir réinitialisé un paramètre d'usine sur un analyseur spécifique, vous devez supprimer l'analyseur via
le centre de contrôle, puis l'ajouter à nouveau.

Une fois l'appliance réinitialisée, vous êtes automatiquement déconnecté.

Pour réinitialiser une appliance sur ses paramètres d'usine par défaut
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1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Hôtes > Version.

2. Dans l'onglet Réinitialisation, cliquez sur la liste déroulante Hôte, puis sélectionnez un seul hôte ou Tous les hôtes.

L'option Tous les hôtes restaure simultanément tous les paramètres d'usine par défaut de vos hôtes sur la version la
plus récente installée sur l'appliance.

3. Cliquez sur Réinitialiser.

Une fenêtre de confirmation s'affiche.

4. Cliquez sur Réinitialiser pour confirmer la réinitialisation ou cliquez sur Annuler pour arrêter le processus.

Redémarrer une appliance

Configuration des paramètres de l'UPS
Symantec Messaging Gateway peut surveiller les périphériques UPS APC connectés par USB. Il peut également
effectuer un arrêt en douceur grâce à une perte d'alimentation lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

Niveau de la
batterie

Si le pourcentage restant de charge (communiqué par l'UPS) est inférieur ou égal à la valeur spécifiée lors d'une
panne d'alimentation

Minutes
d'exécution

Si le temps d'exécution restant en minutes (calculé en interne par l'UPS) est inférieur ou égal à la valeur spécifiée
lors d'une panne d'alimentation

Délai en minutes Si l'UPS a fonctionné sur batterie pendant le délai d'expiration (spécifié en minutes) lors d'une panne d'alimentation

Note: Si vous possédez un onduleur Smart UPS, vous pouvez désactiver la fonction Délai en minutes et utiliser les
autres paramètres pour contrôler l'heure de déclenchement de l'arrêt.

Pour configurer les paramètres de l'UPS
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Paramètres > UPS.

2. Sélectionnez Activer la surveillance UPS, puis sélectionnez les conditions selon lesquelles l'appliance s'active.

Restauration d'une appliance à partir d'une configuration de réseau différent
Vous pouvez restaurer une appliance à partir d'une configuration de réseau différent dans l'une des circonstances
suivantes :

• Reprise après incident
• Migration du centre de données
• Migration de la mise à niveau matérielle
• Migration d'une appliance physique vers une appliance virtuelle
• Migration d'une appliance virtuelle vers une appliance physique

NOTE

Si vous reconfigurez l'hôte du centre de contrôle, supprimez tous les journaux, ainsi que la configuration et les
données. Vous pouvez effectuer la suppression via le centre de contrôle ou l'interface de ligne de commande.

Les services d'analyseur ne se lancent pas par défaut après une opération de restauration. Si vous contournez l'assistant
d'installation du site et exécutez la commande db-restore à partir de l'interface de ligne de commande, les services
d'analyseur doivent être lancés manuellement après l'opération de restauration.

Lorsque la sauvegarde est issue de la configuration d'un réseau et restaurée sur la configuration d'un autre réseau, la
restauration n'aboutit pas, à moins que les adresses IP de BCC/AIO et des analyseurs complémentaires correspondent
aux adresses IP capturées lors de la sauvegarde.
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Pour restaurer une appliance à partir d'une configuration de réseau différent
1. Installez et configurez le nouvel hôte.

Le rôle hôte que vous avez choisi pendant la configuration doit être identique au rôle de la sauvegarde. A titre
d'exemple, si la sauvegarde est issue d'un déploiement tout-en-un, le nouveau rôle hôte doit être le suivant : centre de
contrôle et analyseur.

2. Enregistrez le nouvel hôte en important le fichier de licence à partir de l'assistant d'installation du site.

3. Vous pouvez éventuellement exécuter l'assistant d'installation du site.

Si vous exécutez l'assistant d'installation du site, les informations d'installation seront écrasées par l'opération de
restauration. Toutefois, l'exécution de l'assistant d'installation du site vous permet d'effectuer une mise à jour logicielle
ainsi que la restauration via le centre de contrôle au lieu de passer par l'interface de ligne de commande. L'assistant
d'installation du site vous permet de créer des IP virtuelles avant l'opération de restauration.

4. Quittez l'assistant d'installation en vous déconnectant du centre de contrôle.

5. Assurez-vous que la version logicielle sur le nouvel hôte est la même que lors de la sauvegarde.

Si la version logicielle est différente :

• Mettez à jour l'hôte via l'interface la ligne de commande.
• Mettez à jour l'hôte via le centre de contrôle si vous avez terminé la configuration du site.

6. Connectez-vous à chaque hôte de l'analyseur. Ajoutez la nouvelle adresse IP du centre de contrôle à la liste des IP
autorisées dans le fichier /data/scanner/etc/agentconfig.xml.

Vous pouvez ajouter une adresse IP à la liste des adresses IP autorisées en utilisant la commande agent-config via
l'interface de ligne de commande.

7. Exécutez la commande db-restore sur le nouvel hôte via l'interface de ligne de commande.

8. Assurez-vous que les certificats de l'agent de transfert de messagerie et du centre de contrôle sont bien valides sur le
nouvel hôte.

9. Si le chiffrement du contenu est activé, contactez un agent de provisionnement de Symantec afin de provisionner le
nouvel hôte pour le chiffrement des contenus.

À propos de la conservation d'un espace disque approprié
Symantec Messaging Gateway fonctionne mieux avec plus d'espace disque disponible. Certaines fonctions telles que
les données de rapport étendues et la Spam Quarantine peuvent utiliser une grande quantité d'espace disque et de
ressources système. Comparez régulièrement l'utilisation du disque à la capacité du disque pour vous assurer que le
centre de contrôle et les analyseurs disposent de l'espace disque adéquat.

Recherchez les fichiers journaux anciens ou inutiles sur les analyseurs et le centre de contrôle et supprimez-les
manuellement.

Pour atténuer la charge sur le système liée à la surproduction des données de journal, configurez la taille de la base de
données de journal, les niveaux de consignation et la fréquence de purge des anciennes données de journal.

Spécifiez une utilisation de l'espace disque plus petite pour les dossiers d'incidents de contenu et de quarantaine de virus
de spam.

Planifiez les purges pour les exécuter à intervalles réguliers.
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Types de tâches planifiées

Désactivation d'une appliance
Lorsque vous désactivez une appliance, le processus commence immédiatement. Si vous avez des messages
électroniques dans vos files d'attente, ceux-ci resteront dans les files d'attente. Commencez par arrêter le flux de
messagerie avant de désactiver l'appliance. Par précaution, il peut également s'avérer judicieux de vider vos files
d'attente de messages entrants, sortants et d'envoi.

Redémarrer une appliance

Pour désactiver une appliance
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Hôtes > Configuration.

2. Cochez la case en regard de l'analyseur que vous voulez désactiver, puis cliquez sur Modifier.

La page Modifier la configuration d'un hôte apparaît, affichant l'onglet Services.

3. Sous Opération de l'agent de transfert de messagerie, cliquez sur Ne pas accepter les messages entrants.

4. Cliquez sur Enregistrer.

5. Sur la page État > SMTP > Files d'attente des messages, consultez chacune des files d'attente de messages pour
voir si elles sont vides.

6. Cliquez sur Tout vider pour vider toutes les files d'attente contenant des messages.

Vous pouvez également cliquer sur Supprimer pour supprimer un message ou Tout supprimer pour supprimer tous
les messages d'une file d'attente.

7. Répétez l'étape précédente jusqu'à ce que toutes les files d'attente soient vides.

8. Sur la page Administration > Hôtes > Arrêter, cliquez sur la liste déroulante Hôte pour sélectionner l'hôte à
désactiver.

9. Cliquez sur Arrêter.

Avant de mettre l'appliance hors tension, assurez-vous que le message Mise hors tension apparaisse sur une
console vidéo connectée en local ou via une connexion en série.

À propos de Symantec Messaging Gateway et Symantec Protection
Center
Symantec Protection Center vous permet d'intégrer la gestion des produits de sécurité Symantec éligibles dans
un seul environnement. L'intégration de Symantec Messaging Gateway et de vos autres produits de sécurité
Symantec dans Symantec Protection Center offre les fonctionnalités suivantes :

• Un tableau de bord qui présente une interface utilisateur commune pour vos produits de sécurité éligibles et vous
permet d'évaluer et de faire face aux menaces à partir d'un emplacement unique.

• Des rapports agrégés vous permettant de combiner et comparer des données issues de l'ensemble de vos produits
agrégés.

• Des commentaires en temps réel provenant du Symantec Global Intelligence Network (GIN) qui vous apportent des
informations réactualisées concernant les vulnérabilités détectées, les menaces identifiées au sein des réseaux clients
ainsi que le trafic malveillant sortant de ces réseaux.

Pour en savoir plus sur Symantec Protection Center, consultez la documentation du produit dédiée.

Intégration de Symantec Messaging Gateway et Symantec Protection Center
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Comment Symantec Protection Center utilise les données Symantec Messaging Gateway pour les rapports avancés

Intégration de Symantec Messaging Gateway et Symantec Protection Center
Symantec Protection Center implémente une nouvelle couche de service web permettant à Protection Center de
communiquer avec Symantec Messaging Gateway et d'autres applications intégrées.

Avant d'intégrer Symantec Messaging Gateway, vous devez installer et configurer votre Protection Center. Symantec
vous propose ensuite une procédure guidée simplifiée pour vous aider à ajouter Symantec Messaging Gateway ainsi que
d'autres produits pris en charge au sein de Protection Center. Pour bénéficier d'informations détaillées sur les modalités
de configuration de votre Protection Center et d'ajout de produits, consultez la documentation dédiée Protection Center.

Pour intégrer Symantec Messaging Gateway à Protection Center, assurez-vous que le ou les serveurs Protection
Center communiquent avec toutes les appliances Symantec Messaging Gateway via le port 8443. En fonction de votre
environnement, cela peut nécessiter des changements de pare-feu.

À propos de Symantec Messaging Gateway et Symantec Protection Center

Comment Symantec Protection Center utilise les données Symantec Messaging Gateway pour les rapports avancés

Comment Symantec Protection Center utilise les données Symantec Messaging
Gateway pour les rapports avancés
En plus des rapports standard déjà disponibles depuis Symantec Messaging Gateway, Protection Center fournit des
rapports pouvant combiner des données issues de plusieurs produits intégrés. À titre d'exemple, si vous avez intégré
Symantec Messaging Gateway et Symantec Endpoint Protection dans votre console Protection Center, vous pouvez
exécuter des rapports combinant des données issues des deux produits.

Vous pouvez filtrer et enregistrer ces rapports, mais aussi les transmettre via messagerie électronique. Pour en savoir
plus sur les rapports Protection Center, consultez la documentation de Protection Center.

À propos de Symantec Messaging Gateway et Symantec Protection Center

Gestion des sauvegardes
Gestion des sauvegardes : décrit les tâches que vous pouvez effectuer pour gérer des sauvegardes. Vous pouvez
effectuer ces tâches en fonction de vos besoins, dans quelque ordre que ce soit.

Table 170: Gérer les sauvegardes

Tâche Description

Planifiez les sauvegardes
pour qu'elles interviennent
automatiquement à une heure
désignée.

Vous pouvez planifier une sauvegarde complète, une sauvegarde partielle ou une sauvegarde des
configurations de système seulement.
Planification de sauvegarde

Modifiez une planification de
sauvegarde.

Apportez des modifications à la sauvegarde planifiée si nécessaire, notamment concernant l'heure
de la sauvegarde et les éléments à sauvegarder.
Modifier une sauvegarde planifiée

Supprimez une planification de
sauvegarde quand vous n'en
avez plus besoin.

Une fois que vous avez supprimé une sauvegarde planifiée, elle ne peut pas être restaurée.
Supprimer une sauvegarde planifiée

Effectuez une sauvegarde
manuelle selon vos besoins.

Vous souhaiterez éventuellement effectuer cette tâche avant de procéder à toute tâche de
maintenance sur votre appliance ou de purger/supprimer des données.
Effectuer une sauvegarde à la demande
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Tâche Description

Restaurez votre appliance à
partir d'une sauvegarde.

Si vous avez sauvegardé précédemment vos bases de données, il est possible de les restaurer
à partir des sauvegardes enregistrées qui sont disponibles. Si vous restaurez une sauvegarde
depuis une appliance vers une appliance physique différente, assurez-vous que la date est définie
correctement sur la nouvelle appliance. Cette vérification permet de garantir que les messages en
quarantaine au moment de la sauvegarde d'origine s'affichent correctement après la restauration.
Restauration d'une appliance à partir de sauvegardes

Prenez connaissances des
pratiques d'excellence pour
sauvegarder vos données de
journaux.

Généralement, il n'existe aucune raison de sauvegarder les fichiers journaux. À des fins de
dépannage, les journaux qui ne sont pas définis sur Informations ou Débogage (qui offrent le plus de
détails) ont une utilisation limitée.
À propos de la sauvegarde des données de journal

Planification de sauvegarde
Il est recommandé de planifier des sauvegardes fréquentes pour s'assurer que vos informations de configuration sont à
jour et vos données disponibles si vous en avez besoin.

Vous pouvez planifier une sauvegarde complète, une sauvegarde des politiques uniquement ou une sauvegarde de
configuration des éléments que vous spécifiez. Une fois que votre planification de sauvegarde est configurée, vous
pouvez surveiller l'état de la sauvegarde sur la page Etat > Tâches planifiées.

A propos des tâches planifiées

La possibilité de personnaliser votre type de sauvegarde vous donne une plus grande flexibilité. Par exemple, supposez
que vous souhaitez sauvegarder et conserver des messages dans des dossiers d'incidents ou pour satisfaire à des
exigences de conformité, mais que vous ne disposez pas d'un espace de stockage suffisant. Vous pouvez sauvegarder
des politiques ainsi que des incidents de contenu et stocker la sauvegarde séparément. Vous pouvez également
souhaiter copier les politiques que vous possédez d'un centre de contrôle à un autre. Vous pouvez sauvegarder les
politiques et les restaurer sur l'autre centre de contrôle.

Les sauvegardes n'incluent pas les fichiers de licence réels (l'extension des fichiers de licence est .slf). Ainsi, lorsque
vous restaurez une sauvegarde, vous devez enregistrer à nouveau vos licences. Si vous ne trouvez pas vos fichiers de
licence, vous devez en demander de nouveaux.

Obtention de fichiers de licence de remplacement

Vous pouvez restaurer votre sauvegarde si nécessaire ; cependant, vous devez garder certaines informations en tête
avant de le faire.

Restauration d'une appliance à partir de sauvegardes

NOTE

La commande db-backup peut sauvegarder votre appliance à l'aide de SCP. Le centre de contrôle propose
également cette option.

Pour planifier des sauvegardes
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Hôtes > Version.

2. Dans l'onglet Sauvegarder, cliquez sur Ajouter.

La page Ajouter une sauvegarde planifiée s'affiche.
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3. Sous Description de la sauvegarde, donnez un nom à la sauvegarde.

4. Sous Sauvegarde de données, choisissez parmi les types de sauvegarde suivants :

Sauvegarde complète Sauvegarde la totalité de la base de données et les éléments suivants :
• Messages de la Spam quarantine
• Messages de la Quarantaine des virus suspectés
• ID d'émetteur d'envoi de spam
• Liste des émetteurs d'envoi de spam
• Messages de filtrage de contenu dans les dossiers d'incidents informationnels stockés sur disque
• Messages de filtrage de contenu dans les dossiers d'incidents en quarantaine stockés sur disque

Personnalisation de la
sauvegarde

L'option Sauvegarde personnalisée inclut les options secondaires suivantes :
• Politiques uniquement

Sauvegarde les politiques antispam, antimalware, de filtrage de contenu et de réputation, les politiques
de défense contre les menaces, les groupes de politiques et toutes les ressources de politique.

• Configuration (politiques incluses)
Sauvegarde toutes les données de configuration y inclus tous les paramètres modifiables dans
le centre de contrôle, l'ID de l'émetteur d'envoi de spam, la liste des émetteurs et les stratégies.
Sauvegarde également les éléments supplémentaires que vous sélectionnez comme suit :
– Inclure les messages d'incident de contenu

En plus des données de configuration et des politiques, sauvegarde tous les messages conservés
dans tous les dossiers de contenu d'incident.

– Inclure les données de rapport
En plus des données de configuration et des politiques, sauvegarde toutes les données de rapport.

– Inclure les données de journal
En plus des données de configuration et des politiques, sauvegarde toutes les données de journal.

5. Sous Planification de la sauvegarde, indiquez l'heure et la fréquence d'exécution de la sauvegarde.

6. Sous Sauvegarde vers, sélectionnez en une parmi les suivantes :

Enregistrer la sauvegarde
sur le serveur

Cette option stocke les sauvegardes sur le serveur local. Spécifiez le nombre de versions de
sauvegarde à conserver à l'aide du champ Nombre de sauvegardes à stocker.
Il vous suffit de spécifier le nombre de versions de sauvegarde qui sont conservées lorsque vous
stockez des fichiers localement. Entrez une valeur entre 1 et 25. La valeur par défaut est 3.

Enregistrer la sauvegarde
sur un site distant

Spécifiez les valeurs suivantes :
• Protocole : Sélectionnez FTP ou SCP dans la liste déroulante
• Hôte/adresse IP : exemple : host.symantecs.org (ou 192.168.2.42)
• Numéro de port.
• Entrez le chemin d'accès. Par exemple : /home/username/backups/
• Sélectionnez cette option pour indiquer si le transfert requiert l'authentification.

Dans ce cas, spécifiez les éléments suivants :
– Nom d'utilisateur
– Mot de passe

7. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier une sauvegarde planifiée
Vous pouvez modifier une sauvegarde planifiée, si nécessaire.

Pour modifier une sauvegarde planifiée

 500



 Guide d'administration de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Hôtes > Version.

2. Dans l'onglet Sauvegarder, cochez la case en regard de la sauvegarde que vous souhaitez modifier.

3. Cliquez sur Modifier.

La page Modifier une sauvegarde planifiée s'affiche.

4. Modifiez les options de la sauvegarde planifiée.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer une sauvegarde planifiée
Vous pouvez supprimer une sauvegarde planifiée lorsque vous n'en avez plus besoin.

Planification de sauvegarde

Pour supprimer une sauvegarde planifiée
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Hôtes > Version.

2. Dans l'onglet Sauvegarder, cochez la case en regard de la sauvegarde que vous souhaitez supprimer.

3. Cliquez sur Supprimer.

Effectuer une sauvegarde à la demande
Vous pouvez effectuer une sauvegarde complète, une sauvegarde des politiques uniquement ou une sauvegarde de
configuration des éléments que vous spécifiez à tout moment.

La possibilité de personnaliser votre type de sauvegarde vous donne une plus grande flexibilité. Par exemple, supposons
que vous souhaitiez sauvegarder et conserver des messages dans des dossiers d'incidents pour des exigences de
conformité mais que vous ne disposez pas d'un espace de stockage suffisant. Vous pouvez sauvegarder des politiques
ainsi que des incidents de contenu et stocker la sauvegarde séparément. Vous pouvez également souhaiter copier les
politiques que vous possédez d'un centre de contrôle à un autre. Vous pouvez sauvegarder les politiques et les restaurer
sur l'autre centre de contrôle.

Les sauvegardes n'incluent pas les fichiers de licence réels (l'extension des fichiers de licence est .slf). Ainsi, lorsque
vous restaurez une sauvegarde, vous devez enregistrer à nouveau vos licences. Si vous ne trouvez pas vos fichiers de
licence, vous devez en demander de nouveaux.

Obtention de fichiers de licence de remplacement

Vous pouvez restaurer votre sauvegarde si nécessaire ; cependant, vous devez garder certaines informations en tête
avant de le faire.

Restauration d'une appliance à partir de sauvegardes

NOTE

La commande db-backup peut sauvegarder votre appliance à l'aide de SCP. Le centre de contrôle propose
aussi cette option.

Pour effectuer une sauvegarde à la demande
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1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Hôtes > Version.

2. Dans l'onglet Sauvegarder, cliquez sur Sauvegarder maintenant.

3. Sous Sauvegarde de données, choisissez parmi les types de sauvegarde suivants :

Sauvegarde complète Sauvegarde la totalité de la base de données et les éléments suivants :
• Messages de la Spam quarantine
• Messages de la Quarantaine des virus suspectés
• ID d'émetteur d'envoi de spam
• Liste des émetteurs d'envoi de spam
• Messages de filtrage de contenu dans les dossiers d'incidents informationnels stockés sur disque
• Messages de filtrage de contenu dans les dossiers d'incidents en quarantaine stockés sur disque

Personnalisation de la
sauvegarde

L'option Sauvegarde personnalisée inclut les options secondaires suivantes :
• Politiques uniquement

Sauvegarde les politiques antispam, antimalware, de filtrage de contenu et de réputation, les politiques
de défense contre les menaces, les groupes de politiques et toutes les ressources de politique.

• Configuration (politiques incluses)
Sauvegarde toutes les données de configuration y inclus tous les paramètres modifiables dans
le centre de contrôle, l'ID de l'émetteur d'envoi de spam, la liste des émetteurs et les stratégies.
Sauvegarde également les éléments supplémentaires que vous sélectionnez comme suit :
– Inclure les messages d'incident de contenu

En plus des données de configuration et des politiques, sauvegarde tous les messages conservés
dans tous les dossiers de contenu d'incident.

– Inclure les données de rapport
En plus des données de configuration et des politiques, sauvegarde toutes les données de rapport.

– Inclure les données de journal
En plus des données de configuration et des politiques, sauvegarde toutes les données de journal.

4. Sous Sauvegarde vers, sélectionnez en une parmi les suivantes :

Enregistrer la sauvegarde
sur le serveur

Cette option stocke les sauvegardes sur le serveur local. Spécifiez le nombre de versions de
sauvegarde à conserver à l'aide du champ Nombre de sauvegardes à stocker.
Il vous suffit de spécifier le nombre de versions de sauvegarde qui sont conservées lorsque vous
stockez des fichiers localement. Entrez une valeur entre 1 et 25. La valeur par défaut est 3.

Enregistrer la sauvegarde
sur un site distant

Spécifiez les valeurs suivantes :
• Protocole : Sélectionnez FTP ou SCP dans la liste déroulante
• Hôte/adresse IP : exemple : host.symantecs.org (ou 192.168.2.42)
• Numéro de port.
• Entrez le chemin d'accès. Par exemple : /home/username/backups/
• Sélectionnez cette option pour indiquer si le transfert requiert l'authentification.

Dans ce cas, spécifiez les éléments suivants :
– Nom d'utilisateur
– Mot de passe

5. Cliquez sur Sauvegarder maintenant.

Restauration d'une appliance à partir de sauvegardes
Vous pouvez restaurer des sauvegardes manuelles ou planifiées, si nécessaire.

Voici quelques éléments à connaître à propos de la restauration d'une sauvegarde :
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• Une sauvegarde doit être restaurée sur la même version de produit sur laquelle elle a été créée.
• Pour une sauvegarde de politiques uniquement, les informations de sauvegarde des membres du groupe de politiques

doivent correspondre à la configuration DDS du centre de contrôle sur lequel vous restaurez la sauvegarde.
La configuration DDS n'est pas incluse dans une sauvegarde de politiques uniquement, mais dans des sauvegardes
complètes et de configuration.

• Pour une sauvegarde de politiques uniquement, les actions des politiques de filtrage de contenu doivent correspondre
à la configuration du dossier d'incidents du centre de contrôle sur lequel vous restaurez la sauvegarde.

• Après la restauration d'une sauvegarde de politiques uniquement, un groupe de politiques peut contenir les membres
LDAP qui n'existent pas dans les sources de données de résolution d'adresse configurées.

• Après la restauration d'une sauvegarde de politiques uniquement, vous devez vérifier que les membres de groupe de
politiques sont valides par rapport aux sources de données de résolution d'adresse configurées.

• Si vous restaurez une sauvegarde depuis une appliance vers une appliance physique différente, assurez-vous que
la date est définie correctement sur la nouvelle appliance. Cette vérification permet de garantir que les messages en
quarantaine au moment de la sauvegarde d'origine s'affichent correctement après la restauration.

• Si vous activez la fonction spam spécifique au client avant d'exécuter la sauvegarde, si la sauvegarde a pu être
restaurée mais pas les paramètres d'envoi, un message à cet effet s'affiche sur la page de connexion. Pour résoudre
le problème, accédez à la page Spam > Paramètres > Paramètres d'émission, puis cliquez sur Enregistrer. Le
centre de contrôle synchronise vos paramètres avec les paramètres du serveur Symantec et restaure ainsi votre
configuration client d'envoi de spam.

NOTE

Lorsque la sauvegarde est issue de la configuration d'un réseau et restaurée sur la configuration d'un
autre réseau, la restauration n'aboutit pas, à moins que les adresses IP de BCC/AIO et des analyseurs
complémentaires correspondent aux adresses IP capturées lors de la sauvegarde. Après avoir restauré une
appliance que vous utilisez en tant que centre de contrôle depuis une adresse IP différente de celle d'origine,
redémarrez l'appliance. Si cette appliance héberge également un analyseur, arrêtez d'abord l'analyseur.

Restauration d'une appliance à partir d'une configuration de réseau différent

Après avoir restauré une sauvegarde, un message s'affiche. Le message fournit un bref récapitulatif du processus de
restauration et décrit toutes les étapes ultérieures à suivre.

Redémarrer une appliance

1. Pour restaurer l'appliance à partir d'une sauvegarde locale, dans le centre de contrôle, cliquez sur
Administration > hôtes > Version.

2. Dans l'onglet Restaurer/Télécharger, cliquez sur Restaurer/Télécharger une sauvegarde à partir d'un serveur.

3. Sous Sauvegardes disponibles, cochez la case en regard de la sauvegarde que vous souhaitez restaurer.

4. Cliquez sur Restaurer.

Pour télécharger un fichier de sauvegarde à partir de l'appliance exécutant le centre de contrôle
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5. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Hôtes > Version.

6. Dans l'onglet Restaurer/Télécharger, cliquez sur Restaurer/Télécharger une sauvegarde à partir d'un serveur.

7. Sous Sauvegardes disponibles, cochez la case en regard de la sauvegarde que vous souhaitez télécharger.

8. Cliquez sur Télécharger.

9. Pour restaurer l'appliance à partir d'une sauvegarde à distance, dans le centre de contrôle, cliquez sur
Administration > hôtes > Version.

10. Dans l'onglet Restaurer/Télécharger, cliquez sur Restaurer une sauvegarde à partir d'un site distant.

Indiquez le protocole, le domaine (nom d'hôte) ou l'adresse IP, le port et le chemin d'accès complet (absolu) au fichier.
Fournissez les informations d'authentification, le cas échéant.

Voici des exemples de valeurs pour la restauration du système à partir d'une sauvegarde à distance :

Hôte/adresse IP host.symantecs.org (ou 192.168.2.42)
Port 21
Chemin /home/username/backups/file.bz2

11. Cliquez sur Restaurer.

12. Pour restaurer votre système à partir d'un fichier local, dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration >
hôtes > Version.

13. Dans l'onglet Restaurer/Télécharger, cliquez sur Télécharger un fichier de sauvegarde à partir d'un ordinateur
local.

Cette étape suppose que vous avez une copie locale du fichier de sauvegarde, depuis une sauvegarde via FTP, par
exemple.

14. Cliquez sur Restaurer.

Planification de sauvegarde

Effectuer une sauvegarde à la demande

À propos de la sauvegarde des données de journal
En général, il n'existe aucune raison de sauvegarder les fichiers journaux. À des fins de dépannage, les journaux qui ne
sont pas définis sur Informations ou Débogage (qui offre le plus de détails) ont une utilisation limitée. Il est recommandé
d'afficher et d'enregistrer les journaux actuels selon vos besoins et de définir la période de conservation appropriée pour
les données de consignation.

Mise à jour de votre produit
Mise à jour de votre produit : décrit les tâches à réaliser pour maintenir votre appliance à jour. Vous pouvez effectuer ces
tâches en fonction de vos besoins, dans quelque ordre que ce soit.
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Table 171: Mise à jour de votre produit

Tâche Description

Installation de votre
licence afin d'obtenir des
définitions mises à jour

Vous obtenez un fichier de licence de Symantec lorsque vous achetez Symantec Messaging Gateway
ou renouvelez une licence existante. Vous devez enregistrer la licence pour chaque analyseur que vous
installez et activez pour utiliser les fonctions de Symantec Messaging Gateway. Vous pouvez utiliser le
même fichier de licence pour enregistrer plusieurs analyseurs.
En plus de cette licence, vous pouvez également obtenir une licence indépendante afin d'activer Symantec
Content Encryption. Content Encryption vous permet de chiffrer les messages sortants pour une sécurité
accrue et de suivre les statistiques de ces messages via le centre de contrôle.
Gestion des licences de votre produit

Affichage de l'état de vos
licences pour déterminer
quelles fonctionnalités
sont sous licence pour
chaque analyseur
et connaître la date
d'expiration d'une licence

La page Licences du centre de contrôle contient toutes les fonctionnalités de Symantec Messaging
Gateway nécessitant des licences. La page indique également si une fonctionnalité est sous licence et la
date d'expiration de la licence.
Afficher l'état des licences

En savoir plus sur les
mises à jour logicielles
de Symantec Messaging
Gateway

Symantec publie régulièrement de nouvelles versions du logiciel Symantec Messaging Gateway. Les
nouvelles versions contiennent de nouvelles fonctions et corrections pour les défaillances logicielles.
Symantec vous conseille de maintenir votre appliance à jour avec la dernière version du logiciel.
Cependant, quelques mises à jour logicielles peuvent contenir des modifications apportées à l'architecture
sous-jacente de Symantec Messaging Gateway.
À propos des mises à jour logicielles
Mise à jour du logiciel Symantec Messaging Gateway

Exécution des mises à
jour du logiciel Symantec
Messaging Gateway

Vous pouvez mettre à jour votre logiciel à partir du centre de contrôle ou à l'aide de la ligne de commande.
Téléchargement et installation d'une mise à jour logicielle
Surveillance de la mise à jour logicielle à l'aide de l'interface de ligne de commande

Vérification de votre
numéro de version de
logiciel

Vous pouvez effectuer cette tâche avant de contacter le support technique.
Déterminer la version du logiciel installée

Gestion des licences de votre produit
Vous obtenez un fichier de licence de Symantec lorsque vous achetez Symantec Messaging Gateway ou renouvelez une
licence existante. Vous devez enregistrer la licence pour chaque analyseur que vous installez et activez pour utiliser les
fonctions de Symantec Messaging Gateway. Vous pouvez utiliser le même fichier de licence pour enregistrer plusieurs
analyseurs.

NOTE

La fonctionnalité de base de produit pour Symantec Messaging Gateway requiert une seule licence. En plus
de cette licence, vous pouvez également obtenir une licence indépendante afin d'activer Symantec Content
Encryption. Content Encryption vous permet de chiffrer les messages sortants pour une sécurité accrue et de
suivre les statistiques de ces messages via le centre de contrôle.

Lorsque vous recevez votre fichier de licence de la part de Symantec, enregistrez-le à un emplacement accessible depuis
le centre de contrôle.

Symantec Messaging Gateway stocke les numéros de série de licence localement sur l'appliance. Ces numéros de
série s'affichent sur la page Administration > Hôtes > Licences. Il est vivement recommandé de noter ces numéros de
licence.

Une restauration de sauvegarde n'affecte pas vos licences. Cependant, si vous restaurez une sauvegarde sur une
appliance qui n'est pas sous licence, aucun numéro de série ne s'affiche.
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Effectuer une sauvegarde à la demande

Planification de sauvegarde

Restauration d'une appliance à partir de sauvegardes

Pour accorder une licence à votre produit
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Hôtes > Licences.

2. Cliquez sur Parcourir et accédez à votre fichier de licence.

3. Cliquez sur Enregistrer la licence.

Afficher l'état des licences

Obtention de fichiers de licence de remplacement

Afficher l'état des licences
Vous pouvez afficher l'état de vos licences pour déterminer quelles fonctionnalités sont sous licence pour chaque
analyseur et connaître la date d'expiration d'une licence.

La page Licences du centre de contrôle contient toutes les fonctionnalités de Symantec Messaging Gateway nécessitant
des licences. La page indique également si une fonctionnalité est sous licence et la date d'expiration de la licence.

NOTE

Une alerte est envoyée quand une licence est proche de l'expiration. Une autre alerte est envoyée lorsqu'elle
expire. Contactez votre représentant commercial Symantec pour vous aider à renouveler vos licences.

Gestion des licences de votre produit

Pour afficher l'état des licences
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Hôtes > Licences.

2. Dans la liste déroulante Hôte, sélectionnez un nom d'hôte.

L'état des licences et leurs dates d'expiration apparaissent.

Obtention de fichiers de licence de remplacement
Vous pouvez avoir installé une instance dans laquelle vous devez obtenir de nouveaux fichiers de licence. Par exemple,
les sauvegardes n'incluent pas les fichiers de licence réels. Ainsi, lorsque vous restaurez une sauvegarde, vous devez
enregistrer à nouveau vos licences. Si vous ne trouvez pas vos fichiers de licence, vous pouvez en obtenir des nouveaux
sur Symantec Licensing Portal.

NOTE

La fonctionnalité de base de produit pour Symantec Messaging Gateway requiert une seule licence. Cependant,
en plus de cette licence, vous pouvez obtenir une licence pour activer Symantec Content Encryption. Content
Encryption vous permet de chiffrer les messages sortants pour une sécurité accrue et de suivre les statistiques
de ces messages via le centre de contrôle.

Symantec Messaging Gateway stocke les numéros de série de licence localement sur l'appliance. Ces numéros de série
s'affichent sur la page Administration > Hôtes > Licences. Il est vivement recommandé de noter ces numéros.

Une restauration de sauvegarde n'affecte pas vos licences. Cependant, si vous restaurez une sauvegarde sur une
appliance qui n'est pas sous licence, aucun numéro de série ne s'affiche.

Restauration d'une appliance à partir de sauvegardes

Pour obtenir des fichiers de licence de remplacement
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1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Hôtes > Licences.

Les numéros de série pour toutes les licences que vous avez enregistrées s'affichent sur la page Licences.

2. Notez tous les numéros de série des fichiers de licence que vous devez obtenir.

3. Sur Internet, accédez à l'URL suivante :

https://licensing.symantec.com/acctmgmt/home/LicensePortalHome.jsp

4. Saisissez votre ID de connexion et votre mot de passe, puis cliquez sur CONNEXION.

Si vous n'avez pas d'ID de connexion ni de mot de passe, vous devez vous inscrire une première fois pour continuer.

5. Sur la page Accueil, cliquez sur Nouvel achat et renouvellement.

6. Sur la page Obtenir une clé de licence pour un nouvel achat, saisissez le numéro de série.

7. Cliquez sur Émettre.

Une liste des numéros de série que vous pouvez enregistrer en même temps pour ce produit s'affiche.

8. Effectuez l'une des tâches suivantes :

Tous les numéros de série que vous
avez précédemment enregistrés
s'affichent.

Cochez les cases de tous les numéros de série pour lesquels vous voulez obtenir de nouveaux
fichiers de licence, puis cliquez sur Suivant.

Aucun ou seulement une partie
des numéros de série que vous
avez précédemment enregistrés
s'affichent.

Effectuez l'ensemble des tâches suivantes :
• Cochez les cases des numéros de série affichés pour lesquels vous voulez obtenir de

nouveaux fichiers de licence.
• Puis, pour tous les numéros de série qui ne s'affichent pas dans la liste, saisissez-les dans

le champ Numéro de série, puis cliquez sur Ajouter.
• Cliquez sur Suivant.

9. Saisissez l'adresse électronique et écrivez un message pour la personne à laquelle vous voulez envoyer le fichier de
licence.

10. Spécifiez les contacts techniques qui peuvent contacter le support Symantec.

11. Ajoutez des commentaires (facultatif).

12. Cliquez sur Terminer l'enregistrement.

Votre fichier de licence est envoyé par courrier électronique à l'adresse que vous avez indiquée. Le fichier de licence
se trouve dans un fichier.zip et possède une extension .slf.

WARNING

Les tentatives de modification du contenu du fichier de licence .slf peuvent l'endommager et le rendre non
valide.

13. Installez votre fichier de licence.

Gestion des licences de votre produit

Mise à jour du logiciel Symantec Messaging Gateway
NOTE

Ne redémarrez pas et n'éteignez pas une appliance lorsque la mise à jour logicielle est en cours d'exécution.
L'appliance peut être endommagée et vous ne serez peut-être plus en mesure de vous connecter au centre
de contrôle par la suite. Vous pouvez afficher la console Linux pour plus de détails. Vous devrez probablement
réinstaller le produit.
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Procédure de mise à jour logicielle : décrit les étapes de préparation et d'exécution d'une mise à jour logicielle.

Table 172: Procédure de mise à jour logicielle

Étape Action Description

Etape 1 Téléchargez la version
actuelle et gravez-la sur un
DVD.

Téléchargez la version actuelle de https://fileconnect.symantec.com/ et gravez-la sur un
DVD à des fins de récupération.

Étape 2 Lisez la documentation de
mise à jour logicielle.

Lisez les notes de mise à jour logicielle ou autres ainsi que les dernières actualités
connexes. La documentation peut décrire les étapes spécifiques de préparation à la mise
à jour logicielle.
A propos des mises à jour logicielles
Téléchargement et installation d'une mise à jour logicielle

Étape 3 Réduisez le volume
de données stockées
avant d'effectuer une
sauvegarde.

Symantec vous recommande de réduire l'utilisation du stockage avant de mettre à niveau
l'appliance du centre de contrôle. La réduction du volume de données stockées avant
l'exécution d'une sauvegarde libère de l'espace disque pour l'opération de sauvegarde et
réduit également la durée des mises à jour logicielles.
Vous pouvez réduire le volume de données stockées en effectuant une partie ou
l'intégralité des étapes suivantes :
• Les messages de mise en quarantaine de spam et de contenus sont stockés dans les

disques du centre de contrôle.
Supprimez tous les messages de la Spam Quarantine et du dossier de mise en
quarantaine de contenu pour libérer de l'espace disque dans le centre de contrôle.

• Des rapports et des données de consignation sont stockés dans la base de données
du centre de contrôle.
Pour réduire la base de données du centre de contrôle :
– Purgez tous les rapports.
– Si vos politiques de site vous y autorisent, supprimez tous les fichiers journaux.

Étape 4 Effectuez une sauvegarde. Effectuez une sauvegarde pour enregistrer vos paramètres de configuration et incidents.
Effectuer une sauvegarde à la demande

Étape 5 Bloquez les messages
entrants et videz les files
d'attente.

Si vous exécutez la mise à jour logicielle pour un analyseur ou une combinaison centre de
contrôle/analyseur, configurez l'agent de transfert de messagerie pour qu'il exécute l'action
Ne pas accepter les messages entrants. Les messages entrants sont temporairement
rejetés. Après avoir bloqué les messages entrants, purgez les messages pour les évacuer
des files d'attente.
N'arrêtez pas les services d'analyseur, comme décrit dans cette section.

Étape 6 Validez la base de
données.

Assurez-vous de valider la base de données à l'aide de la commande cc-config
database --check.

Étape 7 Exécutez la mise à jour
logicielle.

Exécutez la mise à jour logicielle à l'aide du centre de contrôle ou de la commande
update dans l'interface de ligne de commande.
Téléchargement et installation d'une mise à jour logicielle

Étape 8 Surveillez la progression
de la mise à jour.

Vous pouvez surveiller la progression de la mise à jour via la page Progression de la
mise à jour du logiciel.
Vous pouvez éventuellement surveiller le processus de mise à jour en exécutant dans la
ligne de commande tail -f update.log. Exécutez la commande avant la mise à jour
logicielle de façon à pouvoir consulter les données en cours d'écriture dans le journal.
Surveillance de la mise à jour logicielle à l'aide de l'interface de ligne de commande
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Étape Action Description

Étape 9 Relancez les messages
entrants.

Une fois la mise à jour terminée, la fenêtre de votre navigateur web redémarre et affiche
la page de connexion. Connectez-vous au centre de contrôle. Si vous avez exécuté la
mise à jour logicielle pour un analyseur ou une combinaison centre de contrôle/analyseur,
configurez l'agent de transfert de messagerie pour qu'il exécute l'action Accepter et
distribuer les messages normalement.

Travailler avec les diagnostics
Les administrateurs peuvent générer des rapports de diagnostics pour faciliter la prise en charge des ralentissements et
défaillances de système.

Travailler avec les diagnostics : décrit les tâches que vous pouvez effectuer avec les diagnostics Symantec Messaging
Gateway. Vous pouvez effectuer ces tâches en fonction de vos besoins, dans quelque ordre que ce soit.

Table 173: Travailler avec les diagnostics

Tâche Description

Apprenez-en plus au sujet
des modalités d'utilisation des
packages de diagnostics pour
remédier aux problèmes.

Si vous rencontrez des problèmes avec Symantec Messaging Gateway, le support de Symantec peut
vous demander de créer un package de diagnostics que vous lui enverrez. Le package de diagnostics
aide le support de Symantec à remédier aux problèmes que vous rencontrez avec votre produit.
À propos de la résolution des problèmes de Symantec Messaging Gateway liés aux diagnostics

Exécutez les utilitaires réseau
pour remédier aux problèmes.

Le centre de contrôle dispose d'utilitaires réseau pour vous aider à remédier aux problèmes (comme
ceux liés à traceroute et ping).
Exécution des utilitaires réseau depuis le centre de contrôle

Spécifiez quelles données
vous voulez inclure dans un
package de diagnostics.

Un package de diagnostics a des données par défaut, mais vous pouvez modifier les éléments qui
intègrent un package de diagnostics.
Spécifier ce qu'il faut inclure dans les packages de diagnostic

Générez un package de
diagnostics que vous
téléchargerez.

Quand vous générez un package de diagnostics à télécharger, Symantec Messaging Gateway crée le
package sur l'hôte pour lequel vous exécutez le package. Après la création du package par Symantec
Messaging Gateway, il apparaît dans la liste de packages de diagnostics disponibles dans le
centre de contrôle. Vous pouvez télécharger le package vers l'ordinateur du centre de contrôle juste
après l'avoir généré, ou ultérieurement, en fonction de vos besoins.
Générer et télécharger des packages de diagnostic

Générez un package de
diagnostics que vous
transfèrerez.

Lorsque vous générez un package de diagnostics, Symantec Messaging Gateway crée le package
sur l'hôte pour lequel vous générez le package. Après la création du package, vous pouvez le
transférer vers un site distant.
Générer des packages de diagnostic et les transférer vers un site distant

Supprimez un package de
diagnostics quand vous n'en
avez plus besoin.

Quand vous supprimez le package de la liste de packages de diagnostics disponibles, vous
supprimez le fichier qui est stocké dans le centre de contrôle.
Supprimer les packages de diagnostic

À propos de la résolution des problèmes de Symantec Messaging Gateway liés
aux diagnostics
Si vous rencontrez des problèmes avec Symantec Messaging Gateway, le support de Symantec peut vous demander
de créer un package de diagnostics que vous lui enverrez. Le package de diagnostics aide le support de Symantec à
remédier aux problèmes que vous rencontrez avec votre produit.
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Par défaut, tous les packages de diagnostic contiennent certains composants. Cependant, vous pouvez également
spécifier les composants supplémentaires que vous souhaitez inclure dans le package. Si vous ne spécifiez aucun
composant, un package de diagnostic par défaut est généré.

Spécifier ce qu'il faut inclure dans les packages de diagnostic

Lorsque vous générez un package de diagnostics, Symantec Messaging Gateway crée le package sur l'hôte pour lequel
vous exécutez le package. Vous pouvez ensuite utiliser un protocole de transfert pour transférer une copie du package
vers l'emplacement que vous indiquez. Vous pouvez également télécharger le package localement sur l'ordinateur sur
lequel vous exécutez votre navigateur. Cette fonction fonctionne uniquement avec les hôtes qui utilisent la même version
de Symantec Messaging Gateway que celle du centre de contrôle. Vous pouvez seulement générer un package à la fois.

Générer des packages de diagnostic et les transférer vers un site distant

Générer et télécharger des packages de diagnostic

Vous pouvez supprimer un package de l'hôte centre de contrôle lorsqu'il n'est plus nécessaire, ce qui libère de l'espace
disque sur le centre de contrôle.

Supprimer les packages de diagnostic

Vous pouvez également effectuer cette tâche via la ligne de commande.

Exécution des utilitaires réseau depuis le centre de contrôle
Vous pouvez exécuter les utilitaires réseau suivants depuis le centre de contrôle :

Nslookup Requête pour obtenir les informations DNS d'un ordinateur sur Internet
Traceroute Répertorie les hôtes IPv4 utilisés pour transmettre des données Internet entre l'hôte sélectionné

et un ordinateur sur Internet, ainsi que le temps écoulé
Traceroute6 Répertorie les hôtes IPv6 utilisés pour transmettre des données Internet entre l'hôte sélectionné

et un ordinateur sur Internet, ainsi que le temps écoulé
Ping Test d'une réponse d'un ordinateur avec une adresse IPv4 sur Internet
Ping6 Test d'une réponse d'un ordinateur avec une adresse IPv6 sur Internet.

À propos de la résolution des problèmes de Symantec Messaging Gateway liés aux diagnostics

Pour exécuter des utilitaires réseau depuis le centre de contrôle
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Hôtes > Utilitaires.

2. Cliquez sur l'onglet Dépannage.

3. Dans la liste déroulante Hôte, sélectionnez un nom d'hôte.

4. Dans la zone Sélectionner un utilitaire, utilisez les listes déroulantes pour spécifier un nom d'utilitaire et un nom
d'hôte ou une adresse IP.

Si vous sélectionnez Nslookup dans la liste déroulante Utilitaire, vous devez également spécifier un type de requête
DNS dans la liste déroulante Type d'enregistrement.

5. Cliquez sur Exécuter.

Les résultats de l'opération s'affichent dans la zone de texte Résultats.

Spécifier ce qu'il faut inclure dans les packages de diagnostic
Un package de diagnostic comprend le contenu suivant par défaut :
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• Données de configuration
• Les cinq derniers répertoires centraux pour chaque tâche sous /données/analyseur/tâches (sans les fichiers de base

de ces répertoires)
• Donnes de journal (jusqu'à 100 000 lignes par fichier)

Pour plus de détails concernant le contenu figurant dans un package de diagnostic par défaut, consultez la description de
la ligne de commande pour créer des packages de diagnostic.

Lorsque vous exécutez des diagnostics depuis le centre de contrôle, le package de diagnostics par défaut est toujours
inclus. Lorsque vous exécutez des diagnostics depuis la ligne de commande, vous ne voyez que ce que vous avez
explicitement inclus comme option de commande. Si vous ne souhaitez pas exporter le contenu par défaut dans un
package de diagnostics, vous devez exécuter les diagnostics depuis la ligne de commande.

Dans l'onglet Administration > Hôtes > Utilitaires > Diagnostics, vous pouvez également spécifier les données
supplémentaires que vous souhaitez inclure dans le package.

• Si vous sélectionnez Suivi des messages, le rapport contiendra tout le suivi des messages figurant sur le disque.
• Si vous sélectionnez Toutes les données de journal, le rapport contiendra toutes les données de journal

actuellement disponibles.
• Si vous sélectionnez une option d'un fichier de base, le rapport contiendra les fichiers de base les plus récents.

Après avoir spécifié ce qui doit être inclus dans le package du rapport, générez le package et transférez-le ou
téléchargez-le vers l'emplacement de votre choix. Vous pouvez seulement générer un package à la fois. Pour générer un
package de diagnostics, vous devez disposer des droits complets d'administration ou des droits Gérer l'état.

Générer des packages de diagnostic et les transférer vers un site distant

Générer et télécharger des packages de diagnostic

À propos de la résolution des problèmes de Symantec Messaging Gateway liés aux diagnostics

Spécifier ce qu'il faut inclure dans les packages de diagnostic
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Hôtes > Utilitaires.

2. Cliquez sur l'onglet Diagnostics.

3. Cliquez sur le menu déroulant Hôte puis sélectionnez l'hôte pour lequel vous souhaitez exécuter le package de
diagnostic.

4. Sous Sélectionner les composants, sélectionnez les éléments que vous souhaitez inclure dans le package de
diagnostic.

Si vous ne sélectionnez aucun composant, un package de diagnostic par défaut est généré.

• Toutes les données de journal
• Tous les fichiers de base - Fichiers de base de l'agent
• Tous les fichiers de base - Autres fichiers de base

5. Dans le champ Nombre maximal de fichiers de base inclus dans le package de diagnostics, spécifiez le nombre
de noyaux que vous souhaitez inclure au rapport de diagnostic.

La valeur par défaut est 5.

Générer des packages de diagnostic et les transférer vers un site distant

Générer et télécharger des packages de diagnostic
Quand vous générez un package de diagnostics à télécharger, Symantec Messaging Gateway crée le package sur l'hôte
pour lequel vous exécutez le package. Après la création du package par Symantec Messaging Gateway, il apparaît dans
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la liste de packages de diagnostics disponibles dans le centre de contrôle. Vous pouvez télécharger le package vers
l'ordinateur du centre de contrôle juste après l'avoir généré, ou ultérieurement, en fonction de vos besoins.

Vous ne pouvez générer qu'un seul package de diagnostic à la fois. Ainsi, un seul package à la fois apparaît dans la liste
Package de diagnostics disponible.

NOTE

Symantec Messaging Gateway ne prend pas en charge le téléchargement de packages de diagnostic dont la
taille est supérieure à 2 Go. Si le package de diagnostic dépasse 2 Go, un message d'erreur apparaît. Générez
à nouveau le package et transférez-le vers un site distant en utilisant l'un des protocoles pris en charge.

Générer des packages de diagnostic et les transférer vers un site distant

Lorsqu'un package est correctement généré, il apparaît dans la liste Package de diagnostics disponible. Si la
génération ne se termine pas correctement, une erreur apparaît dans le centre de contrôle. Le message d'erreur
apparaît seulement si vous ne quittez pas la page. L'erreur est également consignée dans le journal BrightmailLog.log de
Symantec Messaging Gateway.

Si vous quittez la page Diagnostics et que vous y revenez, il est possible que vous ne puissiez pas voir le package de
diagnostics dans la liste Package de diagnostics disponible.

L'un des événements suivants est survenu :

La génération du
package a réussi.

Réactualisez votre navigateur. Le package apparaît dans la liste Package de diagnostics disponible.

Le package est encore
en cours de génération.

L'état n'apparaît pas dans le centre de contrôle. Ne cliquez pas à nouveau sur Générer. Réactualisez
plutôt votre navigateur pour voir si la génération du package est terminée. Si elle est terminée, le package
apparaît dans la liste Package de diagnostics disponible.

La génération du
package a échoué.

Aucun message d'erreur n'apparaît, mais une erreur est consignée dans le journal BrightmailLog.log de
Symantec Messaging Gateway.

À propos de la résolution des problèmes de Symantec Messaging Gateway liés aux diagnostics

Lorsque vous n'avez plus besoin d'un package de diagnostic, supprimez-le du centre de contrôle pour libérer de l'espace.

Supprimer les packages de diagnostic

Pour générer des packages de diagnostics, vous devez disposer des droits complets d'administration ou des droits Gérer
l'état.

Générer et télécharger des packages de diagnostic
1. Spécifiez ce que vous souhaitez inclure dans un package de diagnostics et dans l'hôte.

Spécifier ce qu'il faut inclure dans les packages de diagnostic
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2. Dans la liste déroulante Type de protocole, sélectionnez Télécharger sur le bureau.

3. Cliquez sur Générer.

4. Effectuez l'une des tâches suivantes :

Pour télécharger le
package immédiatement
après l'avoir généré

Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, saisissez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le
package de diagnostic, puis cliquez sur Enregistrer.

Pour télécharger le
package ultérieurement

Effectuez l'ensemble des tâches suivantes :
• Cliquez sur Télécharger.

Si aucun package de diagnostic ne figure dans la liste Package de diagnostics disponible, l'option
Télécharger est désactivée.

• Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, saisissez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le
package de diagnostic, puis cliquez sur Enregistrer.

Générer des packages de diagnostic et les transférer vers un site distant
Lorsque vous générez un package de diagnostics, Symantec Messaging Gateway crée le package sur l'hôte pour lequel
vous générez le package. Après la création du package, vous pouvez le transférer vers un site distant. Vous pouvez
seulement générer un package de diagnostic à la fois. Pour créer des packages de diagnostics, vous devez disposer des
droits complets d'administration ou des droits Gérer l'état.

Si vous restez sur la page Diagnostics après avoir généré un package, celle-ci vous indiquera si la génération du
package a réussi ou non. Il est recommandé de rester sur la page Diagnostics jusqu'à ce que vous receviez cette
confirmation.

Si vous quittez la page Diagnostics après avoir généré un package, vous ne saurez pas si la génération du package est
terminée ou si elle a réussi. Si la génération du package est encore en cours et que vous essayez de générer un nouveau
package, un message d'erreur apparaît et indique qu'une génération est déjà en cours.

Si la génération ne réussit pas pour une raison quelconque, une erreur est consignée dans BrightmailLog.log.

À propos de la résolution des problèmes de Symantec Messaging Gateway liés aux diagnostics

Générer des packages de diagnostic et les transférer vers un site distant
1. Spécifiez ce que vous souhaitez inclure dans un package de diagnostics et dans l'hôte.

Spécifier ce qu'il faut inclure dans les packages de diagnostic

2. Cliquez sur la liste déroulante Type de protocole et sélectionnez l'une des options suivantes :

• Télécharger sur le bureau
• FTP
• SCP

Le paramètre par défaut est Télécharger sur le bureau.

Si vous sélectionnez FTP ou SCP, vous devrez également spécifier les paramètres et les informations
d'authentification du protocole.

Si vous avez sélectionné Télécharger sur le bureau, passez à l'étape Cliquez sur Générer.

3. Dans la zone de texte Hôte, saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP de l'ordinateur vers lequel vous souhaitez envoyer
le package.

4. Dans la zone de texte Port, saisissez le numéro de port de l'ordinateur vers lequel vous souhaitez envoyer le
package.

Le port par défaut est 21 pour le FTP et 22 pour le SCP.
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5. Dans le champ Chemin d'accès, saisissez le chemin d'accès.

Si le chemin d'accès du fichier se termine par une barre oblique, le répertoire est alors supposé et le nom de fichier
par défaut y est ajouté. S'il ne se termine pas par une barre oblique, il suppose un nom complet pour le chemin
d'accès du fichier.

6. Si le Type de protocole est FTP et si l'authentification est nécessaire, sélectionnez l'option Nécessite une
authentification. Sinon, une connexion anonyme sera tentée. Si l'option Nécessite une authentification est
sélectionnée :

• Dans la boîte de dialogue Nom d'utilisateur, saisissez le nom d'utilisateur.
Les caractères spéciaux (comme $ # %) ne sont pas pris en charge.

• Dans la boîte de dialogue Mot de passe, saisissez le mot de passe.

Ou

Si le Type de protocole est SCP :

• Dans la boîte de dialogue Nom d'utilisateur, saisissez le nom d'utilisateur.
Les caractères spéciaux (comme $ # %) ne sont pas pris en charge.

• Dans la boîte de dialogue Mot de passe, saisissez le mot de passe.

7. Cliquez sur Générer.

Supprimer les packages de diagnostic
Lorsque vous créez un package de diagnostic et que vous sélectionnez l'option Télécharger sur le bureau, le package
apparaît dans la liste Package de diagnostics disponible. (Un seul package peut apparaître dans la liste Package de
diagnostics disponible à la fois.) Lorsque vous n'avez plus besoin de ce package, vous pouvez le supprimer. Quand
vous supprimez le package de la liste de packages de diagnostics disponibles, vous supprimez le fichier qui est stocké
dans le centre de contrôle.

Pour supprimer un package de diagnostics, vous devez disposer des droits complets d'administration ou des droits Gérer
l'état.

Générer des packages de diagnostic et les transférer vers un site distant

Générer et télécharger des packages de diagnostic

À propos de la résolution des problèmes de Symantec Messaging Gateway liés aux diagnostics

Pour supprimer des packages de diagnostic
1. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Administration > Hôtes > Utilitaires.

2. Cliquez sur l'onglet Diagnostics.

3. Sous Package de diagnostics disponible, cliquez sur Supprimer.
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Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne
de commande

Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de
commande
Chaque appliance (physique ou virtuelle) dispose d'un ensemble de commandes que vous pouvez utiliser pour configurer,
optimiser et administrer votre produit. Vous pouvez exécuter ces commandes depuis une session SSH ou depuis la
console système. L'aide de ces commandes est présentée au format de page du manuel Linux.

Méthodes d'accès à l'interface de ligne de commande

Ces pages d'aide utilisent les conventions de page de manuel Linux suivantes.

• Les crochets ([]) indiquent qu'une instruction est facultative
• La barre verticale (|) indique que l'une des deux instructions peut être spécifiée
• Le texte en italique indique que le texte doit être remplacé par le texte que vous spécifiez

Les pages du manuel de Symantec Messaging Gateway contiennent les sections suivantes :

• Synthèse
Une description des options et arguments disponibles pour la commande.

• Description
Informations générales concernant la commande.

• Options
Les options que vous pouvez utiliser pour contrôler le comportement d'une commande. Les options commencent
toujours par un ou deux tirets, comme -s ou --status. Utilisez deux tirets pour le terme complet, un tiret pour sa
forme abrégée.
Certaines options ont des arguments. Par exemple, --log level. Les crochets indiquent que cet élément de la
commande est facultatif.
Toutes les commandes n'ont pas d'options.

• Arguments
Certaines commandes requièrent des arguments. Les arguments sont des noms de fichiers, des noms d'hôte, des
adresses IP, etc. que vous spécifiez pour contrôler le comportement de la commande. Toutes les commandes n'ont
pas d'arguments. Contrairement aux options, les arguments ne sont pas précédés de tirets.

• Exemples
Cette section offre des exemples d'utilisation des commandes. Toutes les commandes n'ont pas d'exemples.

• Voir aussi
Cette section répertorie les commandes associées. Toutes les commandes ne renvoient pas à la section Voir aussi.

Utilisez les commandes suivantes pour naviguer dans les pages du manuel :

• f ou ESPACE
Avancer d'une fenêtre

• b
Reculer d'une fenêtre

• /pattern
Rechercher un mot ou une expression

• <

 515



 Guide d'administration de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

Accéder au début du document
• >

Accéder à la fin du document
• q

Quitter
• h

Afficher de l'aide supplémentaire avec les pages du manuel

Saisissez help nom_commande pour obtenir des informations concernant une commande spécifique.. Saisissez help
pour obtenir des informations générales concernant les pages du manuel en ligne de commande.

Les commandes suivantes sont disponibles :
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• agent-config
• cat
• cc-config
• clear
• db-backup
• db-restore
• delete
• diagnostics
• dns-control
• fipsmode
• grep
• help
• ifconfig
• iostat
• ip
• ldapsearch
• list
• mallog
• malquery
• monitor
• more
• mta-control
• netstat
• nslookup
• password
• patch
• ping
• ping6
• reboot
• route
• rpmdb
• rsa-key
• service
• show
• shutdown
• sshd-config
• symdiag
• tail
• telnet
• traceroute
• traceroute6
• update

Méthodes d'accès à l'interface de ligne de commande
Vous pouvez vous connecter à l'interface de ligne de commande sur chaque appliance Symantec Messaging Gateway.
Certaines des commandes créent des doublons de fonctions dans le centre de contrôle. Certaines des commandes
offrent des fonctions qui ne sont pas disponibles dans le centre de contrôle.
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Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande

Méthodes d'accès à l'interface de ligne de commande pour les appliances physiques et Méthodes d'accès à l'interface
de ligne de commande pour les appliances virtuelles : décrivent les méthodes que vous pouvez utiliser pour accéder à
l'interface de ligne de commande. Une fois connecté à l'interface de ligne de commande, saisissez admin dans l'invite
login as: et saisissez le mot de passe administrateur dans l'invite password:.

Table 174: Méthodes d'accès à l'interface de ligne de commande pour les appliances physiques

Méthode d'accès Comment se connecter

Console système
utilisant directement
le clavier et le
moniteur VGA
associés

Vous devez avoir un accès physique à l'appliance pour accéder à l'interface de ligne de commande avec un
clavier et un moniteur VGA.
Connectez un clavier au port du clavier sur l'appliance. Connectez un moniteur compatible VGA au port D-sub
15 VGA sur l'appliance.
Vous pouvez également connecter le clavier et les ports VGA sur l'appliance à un commutateur KVM.

Console système
utilisant un câble
série

Vous devez avoir un accès physique à l'appliance pour accéder à l'interface de ligne de commande avec un
câble série.
Connectez un câble null modem du port série DB9 sur l'appliance au port série sur un autre ordinateur. Utilisez
un logiciel d'émulation de terminal sur l'ordinateur pour accéder à l'appliance via le port série. Sur un ordinateur
Windows, assurez-vous que le logiciel d'émulation de terminal est défini pour utiliser le port COM correct.
Configurez le logiciel d'émulation de terminal sur l'ordinateur selon les paramètres suivants :
• 9600 bps
• 8 bits de données
• Aucun bit de parité
• 1 bit d'arrêt

Accès distant
utilisant un client
SSH

L'utilisation d'un client SSH vous permet d'accéder à l'interface de ligne de commande depuis n'importe quel
ordinateur sur votre réseau, à moins que les règles de pare-feu interdisent l'accès.
Pour un ordinateur Windows, utilisez un client SSH tel que PuTTY. Sur un ordinateur UNIX, vous pouvez utiliser
la commande ssh qui est habituellement intégrée au système d'exploitation.
Le nom d'hôte ou l'adresse IP auxquels vous souhaitez vous connecter à l'aide du client SSH correspondent
au nom que vous avez spécifié quand vous avez configuré initialement l'appliance. Pour une appliance du
centre de contrôle, le nom d'hôte est également le nom dans l'URL que vous utilisez pour accéder au centre de
contrôle.

Table 175: Méthodes d'accès à l'interface de ligne de commande pour les appliances virtuelles

Méthode d'accès Comment se connecter

Console de la
machine virtuelle
VMware

Vous pouvez utiliser la console de la machine virtuelle VMware pour vous connecter à l'appliance virtuelle.
Consultez la documentation de la console de la machine virtuelle VMware pour plus d'informations.

Accès distant
utilisant un client
SSH

Si vous avez configuré l'appliance virtuelle avec un nom d'hôte ou une adresse IP qui fonctionne sur votre
réseau, vous pouvez utiliser un client SSH pour accéder à l'interface de ligne de commande. Vous pouvez
accéder à l'appliance virtuelle depuis n'importe quel ordinateur sur votre réseau, à moins que les règles de pare-
feu interdisent l'accès.
Pour un ordinateur Windows, utilisez un client SSH tel que PuTTY. Sur un ordinateur UNIX, vous pouvez utiliser
la commande ssh qui est habituellement intégrée au système d'exploitation.

Commandes
agent-config
agent-config : permet de configurer l'agent qui connecte les hôtes au centre de contrôle.
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SYNTHÈSE
agent-config [--norestart] [--force] --add | --delete ip           

agent-config --help | --status           

agent-config [--norestart] --log level

DESCRIPTION

La commande agent-config vous permet de modifier la configuration IP pour l'analyseur. Utilisez cette commande
lorsque vous modifiez l'adresse IP du centre de contrôle. Vous devez exécuter cette commande sur chaque hôte pour
autoriser la nouvelle IP du centre de contrôle à se reconnecter aux hôtes. L'agent redémarre lorsque vous ajoutez une
adresse IP à la liste des IP autorisées ou que vous supprimez une adresse IP de cette liste, sauf si vous incluez --
norestart dans la commande.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

OPTIONS
--add, -a ip

Ajouter une adresse IP à la liste des adresses IP autorisées par l'agent. Spécifier une adresse IP sous forme
décimale à point. Par exemple, 192.168.2.1.

--delete, -d ip
Supprimer une adresse IP de la liste des adresses IP autorisées par l'agent. Spécifier une adresse IP sous forme
décimale à point. Par exemple, 192.168.2.1.

--log, -l level
Définir le niveau de consignation. Les niveaux de consignation sont répertoriés ci-dessous du moins détaillé au
plus détaillé, et chaque niveau inclut le niveau précédent. Par exemple, si vous spécifiez le niveau errors, seuls
les messages de journal les plus urgents sont stockés. Si vous spécifiez le niveau notices, les messages des
journaux de niveau errors, warnings et notices sont stockés.
Spécifiez l'un des niveaux de consignation suivants :

• errors

• warnings

• notices

• information

• debug

--force, -f
Utilisé avec l'option --delete pour contourner l'avertissement de suppression.

--help, -h
Afficher ce message.

--norestart, -n
Ne redémarrez pas l'agent après avoir modifié la liste d'adresses IP ou le niveau de consignation.

--status, -s
Affichez la liste des adresses IP autorisées et le niveau de consignation actuel.

cat
Commande cat - Linux standard permettant d'afficher un fichier
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DESCRIPTION

La commande cat affiche le contenu des fichiers texte bruts. La commande more cpeut s'avérer plus utile que la
commande cat pour répertorier de longs fichiers ou plusieurs fichiers.

Saisissez help cat dans la ligne de commande pour obtenir plus d'informations sur les options disponibles pour cat. Les
informations qui s'affichent peuvent contenir des références à des commandes qui ne sont pas disponibles sur Symantec
Messaging Gateway.

La commande cat est une commande Linux standard modifiée pour afficher seulement les fichiers désignés par la
commande list.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

Voir aussi

list

more

cc-config
cc-config : permet de configurer la consignation et l'accès réseau au centre de contrôle.

SYNTHÈSE
cc-config ( --help | --status )   

cc-config cclog --level level   

cc-config client-cert ( --on | --off )

cc-config compliancelog --days days

cc-config database ( --status | --check [tableName] | --repair [tableName] | --optimize
 [tableName] )   

cc-config http ( --on | --off )

cc-config port-443 ( --on | --off )

cc-config set-min-tls-level (--tls1 | --tls11 | --tls12)

DESCRIPTION

La commande cc-config permet de modifier les paramètres sélectionnés utilisés par le centre de contrôle. Ces
paramètres incluent les journaux d'audit Filtrage du contenu, l'accès au port 443, et bien plus encore.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

ARGUMENTS
cclog

Modifier le niveau de consignation du journal principal du centre de contrôle, BrightmailLog.log.
Lorsque vous appliquez cela au journal du centre de contrôle, cc-config écrit les paramètres de la ligne de
commande dans le fichier de propriétés log4j. Il redémarre ensuite le centre de contrôle.

client-cert
Ces options activeront ou désactiveront l'option de certificat client dans le centre de contrôle. De plus, la
commande status affiche l'état client-auth.

compliancelog
Modifier la fréquence de remplacement du journal Filtrage du contenu.

 520



 Guide d'administration de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

database
Répertorier, optimiser, valider ou réparer les tables de la base de données utilisées par le centre de contrôle.
Assurez-vous de valider la base de données à l'aide de la commande cc-config database --check avant de
mettre Symantec Messaging Gateway à jour. Si des erreurs sont présentes dans les tables, réparez les tables
erronées à l'aide de la commande cc-config database --repair [tableName], puis mettez à jour Symantec
Messaging Gateway.

http
Activez ou désactivez l'accès au centre de contrôle via le protocole HTTP et le port 41080.
Si l'accès http est désactivé, vous ne pouvez pas accéder au centre de contrôle avec une URL commençant
par http://. Si l'accès http est activé, vous pouvez accéder au centre de contrôle avec une URL commençant
par http://. Pour accéder au centre de contrôle via le protocole http, ajoutez :41080 à l'URL. Quel que soit le
paramètre http, vous pouvez toujours accéder au centre de contrôle avec une URL commençant par https://.
Contrairement au protocole HTTPS, HTTP n'est pas un protocole sécurisé, ainsi la communication entre votre
navigateur web et le centre de contrôle pourrait être surveillée par un tiers.

port-443
Activez ou désactivez l'accès au centre de contrôle via le protocole HTTP et le port 443 (le port standard,
sécurisé SSL pour les serveurs web).
Lorsque l'accès au port 443 est désactivé, vous devez ajouter :41443 à l'URL lorsque vous utilisez une URL
https:// pour accéder au centre de contrôle. Lorsque l'accès au port 443 est activé, il est inutile d'ajouter un
numéro de port à une URL https:// pour accéder au centre de contrôle.

set_tls_min_level
Définir le niveau minimum de TLS.

OPTIONS
--check, -c

Vérifier la table de la base de données indiquée. Si aucun nom de table n'est spécifié, vérifiez toutes les tables.
--days, -d

Définit la durée en jours pendant laquelle les journaux sont conservés avant d'être remplacés.
--help, -h

Afficher ce message.
--level, -l

Définir le niveau de consignation. Les niveaux de consignation sont répertoriés ci-dessous du moins détaillé au
plus détaillé, et chaque niveau inclut le niveau précédent. Par exemple, si vous spécifiez le niveau errors, seuls
les messages de journal les plus urgents sont stockés. Si vous spécifiez le niveau debug, les messages des
journaux de niveau errors, warnings, information et debug sont stockés.
Spécifiez l'un des niveaux de consignation suivants :

• erreurs
• avertissements
• informations
• débogage

--off
Désactivez une fonction.

--on
Activez une fonction.

--optimize, -o
Optimisez la table pour qu'elle occupe moins d'espace sur le disque. Si aucun nom de table n'est spécifié,
optimisez toutes les tables.
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--repair, -r
Réparez la table de la base de données indiquée. Si aucun nom de table n'est spécifié, essayez de réparer toutes
les tables endommagées.

--status, -s
Affichez les paramètres du journal actuel et l'état des ports.

--tls1 --tls11 --tls12
Versions TLS : --tls1 = TLSv1 ; --tls11 = TLSv1.1; --tls12 = TLSv1.2

clear
clear : commande Linux standard pour effacer l'écran

SYNTHÈSE
clear

DESCRIPTION

La commande clear efface tout le texte à l'écran et affiche l'invite de commande en haut de l'écran.

Cette commande est une commande Linux standard qui n'a pas été modifiée.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

db-backup
db-backup : permet de sauvegarder la base de données du centre de contrôle.

SYNTHÈSE
db-backup [options]

DESCRIPTION

La commande db-backup sauvegarde les bases de données Brightmail, notamment les paramètres de configuration des
politiques, les données des rapports, les données des journaux et les incidents. Vous pouvez stocker les sauvegardes
sur l'appliance ou sur un serveur distant. Exécutez cette commande uniquement sur l'appliance contenant le centre de
contrôle. Cette commande ne fonctionne pas sur une appliance d'analyse seulement. Une seule instance de db-backup
peut être exécutée à la fois.

Par défaut, les fichiers de sauvegarde sont compressés avant d'être écrits sur le disque afin de minimiser la taille des
fichiers de sauvegarde. La commande db-backup calcule la quantité d'espace disque nécessaire pour le fichier de
sauvegarde. La commande ne s'exécute pas si l'espace disque libre sur la partition /données n'équivaut pas au moins
au double de cette quantité nécessaire.

Utilisez la commande db-restore ou la fonction de restauration du centre de contrôle pour restaurer une sauvegarde sur
l'appliance ou sur un ordinateur distant. Si vous spécifiez --file path pour une sauvegarde sur l'appliance, vous pouvez
seulement restaurer la sauvegarde à l'aide de la commande db-restore, et non la fonction de restauration du centre de
contrôle.

Vous pouvez également créer des sauvegardes à l'aide du centre de contrôle. Dans le centre de contrôle, cliquez sur
Administration > Hôtes > Version > Sauvegarde.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.
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OPTIONS
--backup, -b number

Le nombre de sauvegardes à stocker sur l'appliance. Si votre nombre de sauvegardes stockées est supérieur
à number, les sauvegardes plus anciennes seront alors supprimées. Chaque combinaison unique de type et de
planification est conservée séparément. Si vous ne spécifiez pas --backup number, la valeur par défaut sera de 5
pour chaque combinaison de type et de planification. Voir les exemples 4 et 6.

--file, -f path
Le nom et l'emplacement (facultatif) où enregistrer la sauvegarde. Utilisez l'option --file pour spécifier un autre
nom pour le fichier de sauvegarde ou pour enregistrer le fichier de sauvegarde sur un ordinateur distant. Si vous
ne spécifiez pas --file path, la sauvegarde sera enregistrée sur l'appliance comme suit : db-backup.<version
produit>.brightmail.Mois-Jour-Année-Heure-Min.full.manual.tar.bz2.
Vous pouvez enregistrer la sauvegarde sur un ordinateur distant soit via FTP (protocole de transfert de fichiers)
ou SCP (protocole de copie sécurisé). Si le chemin d'accès se termine par /, la sauvegarde est enregistrée dans
ce répertoire en utilisant le nom de fichier par défaut. Si le chemin d'accès se termine par un nom de fichier, la
sauvegarde est enregistrée avec ce nom dans le chemin spécifié. Lorsque vous enregistrez la sauvegarde sur
un ordinateur distant, db-backup stocke temporairement le fichier de sauvegarde sur l'appliance, vérifie l'intégrité
des données du fichier, copie le fichier sur l'ordinateur distant et vérifie que le fichier a été correctement copié.
Utilisez l'un des deux formats de fichier suivants pour enregistrer la sauvegarde sur un serveur distant :
FTP

Utilisez le format suivant : ftp://'utilisateur':'mot de passe'@hôte[:port]/chemin. Si
des caractères spéciaux figurent dans le mot de passe, vous devez inclure le mot de passe dans des
guillemets simples ('). Si les caractères spéciaux du mot de passe incluent un guillemet simple, vous
pouvez utiliser des guillemets doubles à la place ("). Les mots de passe contenant des guillemets simples
et doubles ne sont pas valides. Si aucun nom d'utilisateur et aucun mot de passe ne sont spécifiés, une
connexion anonyme est utilisée.

SCP
Utilisez le format suivant : scp://'utilisateur'@hôte/chemin. Vous devez spécifier un nom
d'utilisateur. La commande db-backup vous demande le mot de passe.

--gzip, -g
Utilisez l'algorithme de compression gzip au lieu de l'algorithme de compression bzip2 par défaut. La compression
de l'algorithme gzip est moins efficace que celle de bzip2.

--list, -l
Lister les sauvegardes existantes sur l'appliance.

--help, -h
Afficher ce message.

--incidents, -i
Inclut les messages d'incident de contenu dans une sauvegarde de configuration. Valide uniquement si utilisé
avec --type config.

--logs, -o
Inclut des données de journal dans une sauvegarde de configuration. Valide uniquement si utilisé avec --type
config.

--nocompress, -n
Ne compressez pas le fichier de sauvegarde. Utiliser cette option si vous souhaitez analyser visuellement le
contenu du fichier.

--purge, -p
Purger les sauvegardes. Utilisez l'option --purge pour supprimer les anciens fichiers de sauvegarde
correspondant aux paramètres que vous spécifiez. Pour tout supprimer, sauf les sauvegardes number les plus
récentes d'une combinaison de type et de planification, spécifiez --purge --backup number, ainsi que le type et la
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planification. Spécifiez --purge --backup 0 pour supprimer toutes les sauvegardes d'une combinaison de type
et de planification. Pour supprimer un fichier spécifique, indiquez --file file et --purge. Voir les exemples 5 et 6.

--reports, -r
Inclut les données de rapport dans une sauvegarde de configuration. Valide uniquement si utilisé avec --type
config.

--schedule, -s schedule
Le nom de la planification à inclure dans le nom du fichier de sauvegarde. Si vous spécifiez un nom de
planification, db-backup ne crée pas de sauvegarde automatique à cet intervalle. La planification que vous
spécifiez se contente de donner ce nom au fichier de sauvegarde. Les noms de planification permettent
de distinguer les sauvegardes. Pour plus d'informations, voir --backup et --purge. Utilisez la fonction de
sauvegarde du centre de contrôle pour créer des sauvegardes planifiées automatiques. Les planifications
suivantes sont disponibles :
manuelle

Affectez une étiquette de sauvegarde manuelle à cette sauvegarde. Il s'agit de l'option par défaut.
quotidienne

Affectez une étiquette de sauvegarde manuelle quotidienne à la sauvegarde.
hebdomadaire

Affectez une étiquette de sauvegarde manuelle hebdomadaire à la sauvegarde.
mensuelle

Affectez une étiquette de sauvegarde manuelle mensuelle à la sauvegarde.
--type, -t type

Le type de sauvegarde à créer. Chaque type de sauvegarde possède deux alias correspondant à des versions
alternatives courtes du type de sauvegarde. Voir l'exemple 4. Les types suivants sont disponibles :
full

Effectuer une sauvegarde complète (alias : f, 1). Il s'agit de l'option par défaut.
config-incidents

Sauvegarder la configuration et les données d'incident de filtrage du contenu (alias : ci, 2).
config-incidents-reports-logs

Sauvegarder la configuration, les données d'incident de filtrage de contenu, de rapport et de journal
(alias : cirl, 3).

config
Sauvegarder l'intégralité de la configuration, y compris les politiques (alias : c, 4). Utilisez --log pour
inclure les données de journal dans cette sauvegarde. Utilisez --reports pour inclure les données de
rapport dans cette sauvegarde. Utilisez  -- incidents pour inclure les messages d'incident de contenu
dans cette sauvegarde. Il s'agit de l'option par défaut.

policy
Sauvegardez les politiques, groupes de politiques et ressources des politiques de spams, de malwares,
de réputation et de filtrage de contenu (alias : p, 5).

EXEMPLES

Exemple 1

Enregistrez une sauvegarde complète sur l'appliance avec la planification par défaut manual et le type par défaut full.
Les cinq sauvegardes les plus récentes avec une planification manual et un type full sont conservées (y compris la
sauvegarde nouvellement créée) et le reste des sauvegardes correspondant à cette combinaison est supprimé.

db-backup

Exemple 2
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Enregistrez une sauvegarde complète sur un serveur distant via SCP. Le fichier de sauvegarde de la base de données
au format db-backup.<version produit>.brightmail.date-heure.full.manual.tar.bz2 est copié vers
192.168.2.42 dans le répertoire /tmp via SCP. Connectez-vous au serveur SCP à l'aide du compte d'utilisateur support.
La commande db-backup cvous invite à saisir le mot de passe du compte d'utilisateur support.

db-backup --file scp://support@192.168.2.42/tmp/

Exemple 3

Enregistrez une sauvegarde complète sur un serveur distant via FTP. Le fichier de sauvegarde de la base de
données db-backup.<version produit>.brightmail.date-heure.full.manual.tar.bz2 est copié vers
host.symantecexample.org dans le répertoire /user/jmuir. Connectez-vous au serveur FTP à l'aide du compte
d'utilisateur jmuir et du mot de passe secret.

db-backup -f ftp://jmuir:secret@host.symantecexample.org/user/jmuir/

Exemple 4

Sauvegardez la configuration et les données d'incident de filtrage de contenu sur l'appliance et incluez le mot weekly
dans le nom du fichier de sauvegarde. En plus de la sauvegarde nouvellement créée, conservez l'une des sauvegardes
existantes supplémentaires en incluant config-incidents et weekly dans le nom du fichier.

db-backup --backup 2 --schedule weekly --type ci

Exemple 5

Supprimez un seul fichier de sauvegarde.

db-backup --purge --file db-backup.10.0.0-1.brightmail.Feb-25-12-19-26.config-
incidents.weekly.tar.bz2

Exemple 6

Supprimez tous les fichiers de sauvegarde sauf l'un de ceux les plus récents possédant le type config-incidents et la
planification manual.

db-backup --purge --backup 1 --type config-incidents --schedule manual

VOIR AUSSI

db-restore

db-restore
db-restore restaure les bases de données Brightmail sur une appliance à partir de sauvegardes préalablement créées sur
l'appliance ou à partir de sites distants via les protocoles FTP et SCP.

SYNTHÈSE
db-restore [--force --list --help] file

DESCRIPTION

La commande db-restore restaure les bases de données Brightmail sur une appliance à partir d'une sauvegarde unique
créée au préalable. Il s'agit des sauvegardes que vous avez préalablement générées et enregistrées sur l'appliance ou à
partir de sites distants via les protocoles FTP et SCP. Une erreur survient si vous essayez d'exécuter plusieurs instances
de db-restore à la fois. Si une phase de l'opération échoue, db-restore échoue et un message explicatif apparaît dans
la ligne de commande. Vous devez vous trouver sur l'hôte du centre de contrôle pour pouvoir utiliser la commande db-
restore.
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NOTE

Restaurer une appliance immédiatement après l'avoir restaurée à ses paramètres d'usine par défaut peut rendre
l'appliance inutilisable. Par conséquent, vous devez terminer la configuration du site avant de restaurer une
appliance réinitialisée à ses paramètres d'usine par défaut.

Lorsque vous restaurez une sauvegarde de la base de données sur une autre appliance que celle où vous l'avez
créée, gardez ce qui suit à l'esprit :

• Lorsque la sauvegarde est issue de la configuration d'un réseau et restaurée sur la configuration d'un autre
réseau, la restauration n'aboutit pas, à moins que les adresses IP de BCC/AIO et des analyseurs complémentaires
correspondent aux adresses IP capturées lors de la sauvegarde.

• Si vous restaurez l'appliance à partir d'une sauvegarde prise sur une appliance différente, l'appliance restaurée
n'affecte pas les paramètres de configuration du nouvel hôte. Cependant, les adresses IP virtuelles ne sont pas créées
lors de la configuration. Les adresses IP virtuelles définies dans l'ancien centre de contrôle sont mappées par défaut à
une interface sur le nouvel hôte du centre de contrôle. Vous pouvez éviter le mappage des IP virtuelles depuis l'ancien
hôte du centre de contrôle sur l'interface du nouvel hôte du centre de contrôle en terminant la configuration du site.
Sinon, vous pouvez créer les adresses IP virtuelles sur le nouvel hôte du centre de contrôle après la restauration.

• Si vous essayez de restaurer une sauvegarde vers une appliance différente de celle où elle a été créée, vous devez
redémarrer l'appliance.

Arrêtez le centre de contrôle pendant l'exécution de cette opération. Redémarrez-la lorsque la restauration est terminée.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

OPTIONS
--force, -f

Forcer une restauration même lorsque la version du logiciel de l'appliance du fichier de sauvegarde et la version
actuelle du logiciel de l'appliance sont différentes.

--list, -l
Répertorier les fichiers de sauvegarde stockés sur l'appliance.

--help, -h
Afficher ce message.

ARGUMENTS

Spécifiez file avec l'un des formats suivants. Si le fichier est stocké sur un ordinateur distant, spécifiez le chemin d'accès
au répertoire contenant le fichier.

fichier
Saisissez le nom du fichier sans le préfixe FTP ou SCP pour spécifier une sauvegarde stockée localement.

ftp://utilisateur:mot de passe@[:port]/chemin d'accès
Copiez les fichiers depuis leur site distant avec le FTP.
Une tentative de connexion est effectuée avec le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous indiquez dans
la ligne de commande. Si le mot de passe comprend des caractères spéciaux, mettez le mot de passe entre
des guillemets simples ('). Si les caractères spéciaux du mot de passe incluent un guillemet simple, vous
pouvez utiliser des guillemets doubles à la place ("). Si aucune information d'authentification n'est spécifiée, une
connexion anonyme est utilisée. Le contrôle des erreurs garantit des copies complètes.

scp://nom d'utilisateur@hôte/chemin d'accès
Copiez le fichier de sauvegarde depuis son emplacement distant via le protocole SCP. Un chemin d'accès
complet, un nom de fichier et un nom d'utilisateur sont requis lorsque vous spécifiez un fichier de sauvegarde
via le protocole SCP. Vous êtes invité à saisir un mot de passe pour le nom d'utilisateur que vous spécifiez.
Les codes de retour sont vérifiés pour garantir que l'intégralité du fichier de sauvegarde est copiée depuis
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l'hôte distant. Le script se termine en ayant un nombre de défaillances différent de zéro. Si le script échoue, un
message d'erreur apparaît. Le contrôle des erreurs garantit des copies complètes.

VOIR AUSSI

db-backup

diagnostics

delete
La commande delete efface les journaux, les informations de configuration et les données.

SYNTHÈSE
delete [--purge num] component component ...       

delete file file

DESCRIPTION

Utilisez la commande delete pour supprimer les journaux, les informations de configuration et autres données. Vous
devriez supprimer des données si l'espace disque est faible ou pour supprimer des données de configuration à corriger
ou pour diagnostiquer un problème. La commande delete redémarre le moteur Brightmail si nécessaire après avoir
exécuté la commande delete.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

OPTIONS
--purge, -p num

Supprimez tous les fichiers de sauvegarde de la base de données sauf les fichiers num les plus récents. Cette
option est uniquement valide avec le composant database.

ARGUMENTS

Vous pouvez supprimer des fichiers individuels ou spécifier un ou plusieurs composants pour supprimer des groupes
logiques de fichiers.

file file
Supprimer le fichier que vous spécifiez. Vous pouvez seulement supprimer les fichiers que vous pouvez afficher
à l'aide de la commande list. Spécifiez le chemin d'accès complet au fichier, comme indiqué par la commande
list.
Symantec vous recommande de supprimer les éléments en spécifiant un composant plutôt que de supprimer des
fichiers individuels. Si vous supprimez des fichiers individuels, vous pouvez modifier l'efficacité ou la performance
de Symantec Messaging Gateway. Si vous supprimez des fichiers journaux ou des fichiers temporaires à l'aide
de la commande file, certaines données du journal peuvent être perdues. Pour supprimer des fichiers journaux,
spécifiez l'un des composants dans le groupe des composants du journal.
Si vous supprimez des fichiers journaux individuels à l'aide de la commande file, redémarrez le service
correspondant au fichier journal que vous avez supprimé. Par exemple, si vous supprimez le fichier journal
Brightmaillog.log du centre de contrôle, redémarrez le service centre de contrôle. Utilisez la commande
service cou le centre de contrôle pour redémarrer un service.

Les composants suivants sont disponibles et répertoriés dans des groupes ayant un comportement similaire.

Composants de journal :
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alllogs
Supprimer tous les journaux du groupe des composants de journal.

bcclogs
Supprimer tous les journaux du centre de contrôle.

ddslogs
Supprimer tous les journaux du service de données d'annuaire.

mallogs
Supprimer tous les journaux d'audit de message.

oslogs
Supprimer tous les journaux du système d'exploitation.

scannerlogs
Supprimer tous les journaux d'analyseur.

Composants de configuration :

allconfig
Supprimer toutes les données de configuration dans le groupe des composants de configuration.

bccconfig
Supprimer tous les fichiers de configuration du centre de contrôle.

clearsockets
Supprimer tous les fichiers socket du répertoire /var/tmp.

scannerconfig
Supprimer tous les fichiers de configuration d'analyseur donné (y compris les scripts d'analyse de prise en
charge). Cela n'affecte pas les informations de configuration de l'analyseur stockées dans le centre de contrôle.
Lorsque vous exécutez delete scannerconfig, l'appliance sur laquelle la commande est exécutée redémarre.
Après avoir exécuté delete scannerconfig, vous devrez à nouveau valider les informations de configuration de
l'analyseur du centre de contrôle sur le disque et renouveler la licence de votre analyseur.
Vous pouvez valider à nouveau les informations de l'analyseur sur le disque sans les modifier ou modifier les
informations pour corriger les éventuels problèmes avant d'enregistrer ces informations sur le disque. Pour
effectuer l'une de ces tâches, accédez à Administration > Hôtes > Configuration dans le centre de contrôle,
sélectionnez l'analyseur et cliquez sur Modifier. Pour valider à nouveau les informations sans les modifier,
cliquez sur Enregistrer. Si nécessaire, vous pouvez également modifier certains paramètres de cet analyseur
pour corriger un problème dans la configuration et cliquer sur Enregistrer.
Vous pouvez supprimer la configuration de l'analyseur si vous modifiez la configuration d'une appliance d'analyse
indépendante. Vous pourrez ensuite la rajouter à l'aide de l'Assistant d'ajout d'analyseur. Cette option n'est pas
disponible pour une appliance hébergeant à la fois un centre de contrôle et un analyseur.
Symantec vous recommande de ne pas utiliser delete scannerconfig.

Composants de données :

alldata
Supprimer toutes les données figurant dans le groupe Composants de données.

bccdata
Supprimer toutes les données du centre de contrôle, y compris les fichiers de licence. Après cela, votre
configuration est identique à celle d'un centre de contrôle original.

ddsdata
Supprimer toutes les données du service de données d'annuaire.

keystore
Supprimer les certificats HTTPS du centre de contrôle du keystore.
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scannerdata
Supprimer le courrier des files d'attente de l'agent de transfert de messagerie et le fichier suivant :
/data/scanner/rules/matchEngine/tmp/data_match_engine_jce_keystore

spcdata
Supprimer toutes les données de Symantec Protection Center, et révoquer l'enregistrement de toute instance de
Symantec Messaging Gateway SPC. Après avoir utilisé spcdata, vous devrez à nouveau enregistrer le centre de
contrôle à l'aide du serveur SPC pour continuer à utiliser le centre de contrôle avec SPC.

statsdata
Supprimer les fichiers stats de l'analyseur.

sudata
Supprimer tous les fichiers associés aux mises à jour logicielles.

Composants de quarantaine :

allquarantine
Supprimer tous les messages de toutes les quarantaines.

contentquarantine
Supprimer tous les messages de mise en quarantaine de contenus et d'information.

spamquarantine
Supprimer tous les messages de Spam Quarantine.

virusquarantine
Supprimer tous les messages de la Quarantaine des virus suspectés.

Composants de règle :

allrules
Supprimer toutes les règles et les remplacer par les règles d'usine par défaut.

avrules
Supprimer toutes les règles d'antivirus et les remplacer par les règles d'usine par défaut.

bodyhashrules
Supprimer les règles de hachage et les remplacer par les règles d'usine par défaut.

dayzerorules
Supprimer toutes les règles jour zéro et les remplacer par les règles d'usine par défaut.

fastpassrules
Supprimer toutes les règles Fastpass.

gatekeeperrules
Supprimer toutes les règles antispam du contrôleur d'accès et les remplacer par les règles d'usine par défaut.

intsigrules
Supprimer toutes les règles intsig et les remplacer par les règles d'usine par défaut.

ipfreqrules
Supprimer les règles de fréquence IP.

permitrules
Supprimer les règles d'autorisation et les remplacer par les règles d'usine par défaut.

regexrules
Supprimer les règles de filtrage d'expressions régulières.

spamhunterrules
Supprimer toutes les règles du chasseur de spams et les remplacer par les règles d'usine par défaut.
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spamsigrules
Supprimer les règles spamsig et les remplacer par les règles d'usine par défaut.

statsigrules
Supprimer les règles statsig et les remplacer par les règles d'usine par défaut.

NOTE

La commande delete peut prendre jusqu'à 30 secondes pour supprimer les règles. Attendez que l'invite de
commande réapparaisse avant d'exécuter des commandes supplémentaires. N'appuyez pas sur Ctrl+C pour
arrêter la commande delete pendant son exécution.

Composants divers :

all
Supprimer l'intégralité des journaux, des données de configuration, des mots de passe, des scripts d'analyse de
prise en charge, de données d'analyseur, des noyaux, des packages de diagnostic, des règles, des données des
files d'attente, des données SPC et des fichiers de sauvegarde pour réinitialiser votre appliance à sa configuration
originale d'usine.

bcchostacl
Supprimer les contrôles d'accès à l'analyseur configurés sur la page Administration > Paramètres > Centre de
contrôle pour autoriser l'accès à partir de tous les analyseurs.

cores
Supprimer tous les répertoires centraux.

database
Supprimer toutes les sauvegardes de la base de données du centre de contrôle créées à l'aide de db-backup.

diagnostics
Supprimer tous les packages de diagnostic.

fips
Supprimer le paramètre FIPS et le remplacer par un paramètre d'usine par défaut du mode non-FIPS.

help
Afficher un récapitulatif des composants que vous pouvez supprimer.

monitor
Supprimer les fichiers créés par la commande monitor.

EXEMPLES

Exemple 1

Supprimer le fichier BrightmailLog.log.

delete file /data/logs/bcc/BrightmailLog.log

Exemple 2

Supprimez tous les messages de Spam Quarantine.

delete spamquarantine

Exemple 3

Supprimez tous les fichiers de sauvegarde de la base de données du centre de contrôle stockés sur l'appliance, sauf les
trois fichiers de sauvegarde les plus récents.

delete --purge 3 database
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VOIR AUSSI

cat

list

more

diagnostics
diagnostics : permet de générer un package de diagnostic.

SYNTHÈSE
diagnostics [options] url

DESCRIPTION

La commande diagnostics génère un package de diagnostic que le support de Symantec peut utiliser pour analyser les
problèmes liés au produit.

Vous devez spécifier une URL valide, sauf si vous utilisez la commande --find-other-cores. Si vous spécifiez une URL
valide sans spécifier d'options de collecte de données, diagnostics utilise les paramètres par défaut suivants :

--config --crash-info 5 --logs 100000

Ces paramètres génèrent un package de diagnostic contenant ce qui suit :

• Données de configuration
• Les cinq derniers répertoires centraux pour chaque tâche sous /données/analyseur/tâches (sans les fichiers de base

de ces répertoires)
• Donnes de journal (jusqu'à 100 000 lignes par fichier)

Si vous spécifiez des options, ces paramètres ne sont pas inclus, sauf si vous les ajoutez explicitement à la commande.

Lorsque le nom d'utilisateur ou le mot de passe font partie de l'URL, écrivez-les entre guillemets s'ils contiennent des
caractères spéciaux. Le mot de passe peut être spécifié dans l'URL ou saisi à l'invite de mot de passe. Voici un exemple
de syntaxe d'URL :

scp://'utilisateur':'mot de passe'\@hôte[:port]/chemin

Si vous spécifiez un chemin d'accès se terminant par une barre oblique, le fichier de diagnostic est écrit dans le chemin
d'accès que vous avez spécifié avec le nom de fichier par défaut. Si vous spécifiez un chemin d'accès ne se terminant
pas par une barre oblique, le fichier de sauvegarde est écrit avec le nom de fichier spécifié dans le chemin d'accès.

Le nom du fichier de diagnostic par défaut possède le format suivant :

diagnostics.aa-mmm-jj-hh-mm.nom d'hôte.tar.gz

Par exemple : diagnostics.09-Sep-10-15-42.host9902.symantecexample.com.tar.gz

Il est impossible de spécifier une option plus d'une fois, que ce soit dans sa forme longue ou courte. Pour l'option --
cores, il est impossible de spécifier un composant plus d'une fois, que ce soit par le nom de ce composant ou par une
chaîne significative all. Si vous tentez de spécifier des options en double, un message d'erreur apparaît contenant le
texte approprié.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

OPTIONS
--bad-messages, -b

Collecter les messages indésirables de l'agent de transfert de messagerie.
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--config, -c
Collecter uniquement les données de configuration. Les données de configuration incluent les détails
d'enregistrement de Symantec Protection Center (SPC), si elles sont disponibles.

--cores, -o component n
Collecter les n répertoires centraux les plus récents, y compris les fichiers de noyau d'un composant. La plage
valide de n varie entre 1 et 9 999.
La liste des composants inclut notamment :

• --cores mta n permet de collecter les packages principaux de l'agent de transfert de messagerie.
• --cores bmagent n permet de collecter les packages principaux Brightmail Agent.
• --cores bmserver n permet de collecter les packages principaux Brightmail Server.
• --cores conduit n permet de collecter les packages principaux Conduit.
• --cores jlu-controller n permet de collecter les packages principaux Java LiveUpdate.
• --cores dds n permet de collecter les packages principaux du service de données d'annuaire.
• -- cores other n permet de collecter les autres fichiers principaux qui ne sont pas collectés avec d'autres

options.
• --cores all n

all est un identifiant pratique qui signifie tous les composants.

--crash-info n, -a
Collecter les n répertoires centraux les plus récents (sauf les fichiers de noyau de ces répertoires) pour les
processus suivants :

• agent de transfert de messagerie
• bmagent
• bmserver
• conduit
• jlu-controller
• dds

La plage valide de n varie entre 1 et 9 999.
--edm, -e

Collecter les ensembles de correspondances de données exactes (EDM) enregistrés.
--find-other-cores, -d

Découvrir tous les fichiers de base extérieurs à /data/scanner/jobs et les déplacer vers /data/scanner/jobs/
other.
Si Symantec Messaging Gateway découvre et déplace des fichiers de noyau, une notification par message
électronique est envoyée aux administrateurs désignés pour la réception des alertes. Sinon, aucune notification
par message électronique n'est envoyée.
Vous pouvez utiliser cette option avec la commande delete cores pour nettoyer les fichiers de noyau sur votre
produit. Exécutez d'abord cette commande pour déplacer les fichiers extérieurs au répertoire des travaux vers ce
répertoire. Utilisez ensuite delete cores pour supprimer les fichiers de noyau.
Si --find-other-cores est la seule option de collecte de données spécifiée, aucune URL n'est nécessaire.
Aucun package de diagnostics n'est généré.

--force, -f
Forcer l'exécution du diagnostic, même si une collecte de diagnostics démarrée à partir de l'interface utilisateur
est encore en cours. Si un package est en cours de création, la collecte des diagnostics existants échoue.

--gcore, -g component
Générer une image centrale du composant spécifié et la télécharger. Vous pouvez utiliser cette option pour capter
les données nécessaires concernant un composant suspendu ou actif avant de redémarrer le composant. Cette
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option n'arrête pas ou ne redémarre pas un processus, mais elle peut provoquer une courte pause du processus.
Les composants disponibles sont les suivants :

• bmagent

• bmserver

• conduit

• mta

• jlu-controller

--help, -h
Afficher ce message.

--include-old-queues, -i
Collecter les données de file d'attente des anciennes files d'attente postfix.
Cette commande est utile uniquement sur les configurations sur lesquelles Symantec Messaging Gateway
est migré depuis la version 7.7 ou une version antérieure. Cette commande ne s'applique pas à Symantec
Messaging Gateway version 8 ou ultérieure.

--ldap, -p
Collecter les données ldapsync héritées.
Cette commande est utile uniquement sur les configurations sur lesquelles Symantec Messaging Gateway est
migré depuis la version 8 ou une version antérieure. Cette commande ne s'applique pas à Symantec Messaging
Gateway version 9 ou ultérieure.

--logs all, -l
Collecter tous les journaux de tous les fichiers journaux.

--logs n, -l
Collecter les données de journal limitées à n lignes par fichier journal.
La plage valide de n varie entre 1 et 2 147 483 647.

--monitor, -m
Collecter une sortie de cliché de la commande monitor suivante : monitor -c 6 --proc bmserver --proc
mta system database disk mta p_all et les journaux de contrôle existants sous /data/monitor.

--rules, -r
Collecter toutes les règles présentes sur l'analyseur, sauf les données de correspondance de données exactes.

--tracking, -t
Collecter les fichiers journaux d'audit des messages.

--verbose, -v
Afficher le processus de commande en mode détaillé.

ARGUMENTS

La syntaxe des chemins d'accès de l'URL référencés par cette commande est la suivante :

• scp://'utilisateur':'mot de passe'\@hôte[:port]/chemin
Copie le package des diagnostics à distance via SCP.

• ftp://'utilisateur':'mot de passe'\@hôte[:port]/chemin
Copie le package des diagnostics à distance via FTP.
Si aucun nom d'utilisateur et aucun mot de passe ne sont spécifiés, une connexion anonyme est utilisée.

Une tentative de connexion est effectuée avec le nom d'utilisateur et le mot de passe fournis dans la ligne de commande.
Si des caractères spéciaux figurent dans le mot de passe, vous devez inclure le mot de passe dans des guillemets
simples ('). Si les caractères spéciaux du mot de passe incluent un guillemet simple, vous pouvez utiliser des guillemets
doubles à la place ("). Si aucune information d'authentification n'est spécifiée, une connexion anonyme est utilisée.
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EXEMPLES

Créez un fichier de diagnostics et transférez-le via le protocole SCP. Le fichier de diagnostics (au format :
diagnostics.aa-mmm-jj-hh-mm.nom d'hôte.tar.gz) est transféré vers sa destination SCP.

diagnostics scp://'support'@10.160.248.128/tmp/

NOTE

Le mois est indiqué dans un format à trois lettres et non dans un format à deux chiffres.

dns-control
dns-control : permet de contrôler le cache DNS local.

SYNTHÈSE
dns-control command

DESCRIPTION

La commande dns-control gère la mise en cache locale du serveur de noms.

Toutes les sorties de commande dns-control se terminent par un message de réussite ou un message d'échec. Par
exemple : « Commande cmdname terminée avec succès » et « La commande cmdname a échoué. »

Certaines commandes nécessitent que le cache DNS soit actif avant de pouvoir être exécutées. Dans ce cas, la seule
sortie est : « Le cache DNS est actuellement arrêté. » Démarrez le cache à l'aide de la commande dns-control start
avant d'exécuter ces commandes.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

ARGUMENTS

Les composants de la commande sont les suivants :

start
Démarrer le serveur de noms de mise en cache locale.

stop
Arrêter le serveur de noms de mise en cache locale.

restart
Redémarrer le serveur de noms de mise en cache locale.

status (état)
Afficher l'état du serveur de noms de mise en cache locale.

flush
Vider le cache.

list
Répertorier les serveurs de noms configurés localement pour le résolveur.

trace
Incrémenter le niveau de suivi (débogage) de +1.

notrace
Désactiver le suivi (débogage).

reconfig
Force un rechargement des informations de configuration du serveur de noms.
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help
Afficher cette page.

fipsmode
fipsmode : permet d'activer, de désactiver ou de vérifier le mode FIPS.

SYNTHÈSE
fipsmode --help

fipsmode(on|off|status)

DESCRIPTION

Activer, désactiver ou vérifier l'état du mode FIPS (que le mode FIPS soit activé ou désactivé) sur une appliance. Modifier
l'état du mode FIPS entraînera une demande de redémarrage.

fipsmode consigne ses actions au syslog /données/journaux/messages.

OPTIONS
--help, -h

Affiche les informations d'utilisation.

ARGUMENTS
on

Activez le mode FIPS. Vous serez invité à autoriser un redémarrage.
Si la commande fipsmode on est appelée quand le système est déjà en mode FIPS, le script indiquera « FIPS
mode not being changed ».

off
Désactivez le mode FIPS. Vous serez invité à autoriser un redémarrage.
Si la commande fipsmode off est utilisée quand le système n'est pas en mode FIPS, le script indiquera « FIPS
mode not being changed ».

status (état)
Affiche si l'hôte est en « mode FIPS » ou « hors mode FIPS ».

grep
grep : permet de rechercher du texte ou une expression régulière dans des fichiers.

DESCRIPTION

La commande grep recherche du texte ou des expressions régulières dans les fichiers que vous spécifiez.

Saisissez grep --help dans la ligne de commande pour obtenir plus d'informations sur les options disponibles pour
grep. Les informations affichées peuvent contenir des références aux commandes indisponibles dans Symantec
Messaging Gateway.

Cette commande est une commande Linux standard limitée dans Symantec Messaging Gateway. Les administrateurs
peuvent uniquement utiliser grep :

• Sur des noms de fichier accessibles via la commande list.
• En canalisant la sortie d'autres commandes vers la commande grep.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.
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 help
help : permet d'afficher l'aide pour des commandes spécifiques ou toutes les commandes disponibles.

SYNTHÈSE
help [ --list | command ]

DESCRIPTION

La commande help affiche une liste des commandes disponibles sur le produit. Si vous spécifiez un nom de commande,
la commande help affiche l'aide pour cette commande.

L'aide des commandes est présentée au format de page du manuel Linux. Ces pages d'aide utilisent les conventions
de page de manuel Linux suivantes. Ne saisissez pas les crochets, parenthèses ou les barres verticales lorsque vous
exécutez une commande.

Crochets [ ]
Les options et arguments répertoriés entre crochets sont facultatifs. Les options et arguments non répertoriés
entre crochets sont requis.

Parenthèses ( )
Les options et arguments répertoriés entre parenthèses sont requis, mais mutuellement exclusifs. Une barre
verticale sépare les options ou arguments mutuellement exclusifs.

Barre verticale |
La barre verticale indique des options ou arguments mutuellement exclusifs. Par exemple, [ -e pattern | -f file ]
signifie que vous pouvez spécifier -e pattern ou -f file, mais pas les deux.

Texte coloré, en italique ou souligné
Le texte en italique, en couleur ou souligné indique que vous devez remplacer de texte par un texte spécifique.
Lorsque vous saisissez la commande help, le terminal ou le logiciel du terminal que vous utilisez pour accéder à
la ligne de commande détermine l'apparence de ce texte. Lorsque vous affichez les pages d'aide dans un fichier
PDF ou dans l'aide en ligne, ce type de texte est en italique.

--option, -o
Certaines options de commande sont disponibles en version longue et en version courte. Les versions longue et
courte produisent le même comportement. Utilisez la version qui vous semble la plus pratique. Dans la section
OPTIONS, ces options affichent d'abord la version longue, suivie d'une virgule et de la version courte. La version
longue est précédée de deux tirets et la version courte d'un seul tiret. Certaines options vous demandent de
spécifier des paramètres après l'option, comme un niveau de consignation ou une adresse IP.

Les pages d'aide contiennent les sections suivantes :

SYNTHÈSE
Une description des options et arguments disponibles pour la commande.

DESCRIPTION
Informations générales concernant la commande.

OPTIONS
Les options que vous pouvez utiliser pour contrôler le comportement d'une commande. Les options commencent
toujours par un ou deux tirets, comme -s ou --status. Si une option est répertoriée entre crochets dans la
synthèse, celle-ci est facultative. Sinon, l'option est requise.
Certaines options ont des arguments. Par exemple, --log level. Les crochets indiquent des arguments facultatifs.
Toutes les commandes n'ont pas d'options.
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ARGUMENTS
Certaines commandes requièrent des arguments. Les arguments sont des noms de fichiers, des noms d'hôte,
des adresses IP, etc. que vous spécifiez pour contrôler le comportement de la commande. Toutes les commandes
n'ont pas d'arguments.

EXEMPLES
La section EXEMPLES offre des exemples d'utilisation des commandes. Toutes les commandes n'ont pas
d'exemples.

VOIR AUSSI
La section VOIR AUSSI répertorie les commandes associées. Toutes les commandes ne renvoient pas à la
section Voir aussi.

Utilisez les commandes suivantes pour naviguer dans les pages d'aide :

f ou ESPACE
Avancer d'un écran

b
Reculer d'un écran

/pattern
Rechercher un mot ou une expression

<
Accéder au début du document

>
Accéder à la fin du document

q
Quitter le document et afficher l'invite de commande

h
Afficher des informations supplémentaires concernant la navigation dans les pages d'aide

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

OPTIONS
--list, -l

Afficher une liste de toutes les commandes disponibles.

ARGUMENTS
commande

Affiche l'aide concernant la commande spécifiée.
Si vous ne spécifiez pas de commande, l'aide de la commande help s'affiche (cette page). Spécifiez l'une des
commandes suivantes :

agent-config
Configure l'agent qui connecte les hôtes au centre de contrôle

cat
Commande Linux standard pour afficher un fichier

cc-config
Configure la consignation et l'accès réseau au centre de contrôle

clear
Commande Linux standard pour effacer l'écran
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db-backup
Sauvegarder la base de données du centre de contrôle

db-restore
Restaure les bases de données Brightmail sur une appliance depuis des sauvegardes précédemment créées sur
l'appliance ou depuis des emplacements distants via les protocoles FTP, SCP et HTTP

delete
Effacer les journaux, les informations de configuration et les données

diagnostics
Générer le package de diagnostics

dns-control
Contrôler le cache local DNS

fipsmode
Activer, désactiver ou vérifier le mode FIPS

grep
Commande Linux standard pour rechercher du texte ou une expression standard dans des fichiers

help
Afficher l'aide pour les commandes individuelles ou afficher toutes les commandes disponibles

ifconfig
Commande Linux standard pour configurer les interfaces réseau

iostat
Commande Linux standard pour afficher l'UC et la charge du périphérique

ip
Extraire des informations sur les adresses utilisées par Symantec Messaging Gateway

ldapsearch
Commande Linux standard pour interroger un annuaire LDAP

list
Afficher les noms de fichier de tous les fichiers sur lesquels certaines commandes peuvent agir

mallog
Répertorier, sauvegarder ou restaurer les journaux d'audit des messages

malquery
Interroger les journaux d'audit des messages

monitor
Afficher et enregistrer les informations concernant les processus spécifiques de Brightmail

more
Commande Linux standard pour parcourir les pages d'un fichier texte

mta-control
Contrôler les processus de l'agent de transfert de messagerie, et sauvegarder et restaurer les files d'attente de
messages électroniques

netstat
Commande Linux standard pour afficher les connexions réseau

nslookup
Commande Linux standard pour interroger les serveurs DNS

password
Changer votre mot de passe d'administrateur
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ping
Commande Linux standard pour tester la réponse d'un ordinateur distant

ping6
Tester le transfert des données entre l'ordinateur émetteur et le nom d'hôte ou l'adresse IP IPv6
Commande Linux standard

correctif
Prendre en charge toutes les fonctions nécessaires concernant les correctifs

reboot
Redémarrez l'appliance

route
Commande Linux standard pour afficher et manipuler la table de routage IP

rpmdb
Prendre en charge et réparer la base de données RPM

service
Commande Linux standard pour démarrer ou arrêter des services

show
Afficher les informations système

shutdown
Arrêter l'appliance sans redémarrage

sshd-config
Configurer quelles adresses peuvent se connecter à l'appliance via le protocole SSH

tail
Commande Linux standard pour afficher la fin d'un fichier

telnet
Commande Linux standard pour se connecter à un ordinateur distant

traceroute
Commande Linux standard pour afficher le chemin suivi par les paquets réseau

traceroute6
Suivre l'itinéraire réseau vers le nom d'hôte ou l'adresse IPv6 donné(e)

update
Mettre à jour le logiciel de l'appliance

HISTORIQUE

Dans Symantec Brightmail Gateway version 9.0, certaines commandes qui existaient dans la version 8.0 et les versions
antérieures ont été renommées, incorporées dans d'autres commandes, ou supprimées. Les commandes suivantes ont
été modifiées dans la version 9.0 :

agentconfig
Remplacée par agent-config.

clear
Remplacée par delete. Dans la version 9.0, la commande clear efface le contenu à l'écran.

robot
Fait partie de diagnostics

date
Remplacée par show --date.
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deleter
Remplacée par delete cores.

dn-normalize
La fonctionnalité de la commande dn-normalize n'est pas disponible dans la version 9.0.

eula
Remplacée par show --eula.

http
Remplacée par cc-config http.

install
Remplacée par update install.

ls
Remplacée par list.

mta-stats
Remplacée par monitor mta.

passwd
Remplacée par password.

pause-mode
Remplacée par mta-control pause-mode.

rebuildrpmdb
Remplacée par rpmdb --repair.

rm
Remplacée par delete files.

set-control-center-port-443
Remplacée par cc-config port-443.

sshdctl
Remplacée par sshd-config.

sshdver
Remplacée par sshd-config --version.

sys-info
Remplacée par show --info.

system-stats
Remplacée par monitor system.

tls-ca-cert-control
La fonctionnalité de la commande tls-ca-cert-control n'est pas disponible dans la version 9.0.

ifconfig
ifcong - commande Linux standard permettant de configurer les interfaces réseau.

DESCRIPTION

La commande ifconfig affiche le statut et la configuration des interfaces réseau et peut apporter des changements
temporaires aux configurations des interfaces.

Saisissez help ifconfig dans la ligne de commande pour obtenir plus d'informations sur les options disponibles pour
ifconfig. Les informations affichées peuvent contenir des références aux commandes indisponibles dans Symantec
Messaging Gateway.
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Cette commande est une commande Linux standard qui n'a pas été modifiée.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

iostat
iostat : commande Linux standard permettant d'afficher l'UC et la charge de l'unité.

DESCRIPTION

La commande iostat contrôle le chargement des périphériques d'entrée/sortie en observant leur durée d'activité par
rapport à leurs taux de transfert moyens.

Saisissez help iostat dans la ligne de commande pour obtenir plus d'informations sur les options disponibles pour
iostat. Les informations affichées peuvent contenir des références aux commandes indisponibles dans Symantec
Messaging Gateway.

Cette commande est une commande Linux standard qui n'a pas été modifiée.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

ip
ip : commande Linux standard permettant de récupérer des informations sur une adresse IP.

DESCRIPTION

La commande ip vous permet d'afficher et de modifier les informations d'une adresse IP.

Saisissez help ip dans la ligne de commande pour obtenir plus d'informations sur les options disponibles pour ip. Les
informations qui s'affichent peuvent contenir des références à des commandes qui ne sont pas disponibles sur Symantec
Messaging Gateway.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

ldapsearch
ldapsearch : commande Linux standard permettant d'interroger un annuaire LDAP

DESCRIPTION

La commande ldapsearch effectue une recherche dans la source LDAP que vous spécifiez et affiche les enregistrements
correspondants.

Saisissez help ldapsearch dans la ligne de commande pour obtenir plus d'informations sur les options disponibles pour
ldapsearch. Les informations affichées peuvent contenir des références aux commandes indisponibles dans Symantec
Messaging Gateway.

Cette commande est une commande Linux standard qui n'a pas été modifiée.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

list
list : permet d'afficher les noms de fichier de tous les fichiers sur lesquels certaines commandes peuvent agir.
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SYNTHÈSE
list [--all] [--cores] [--diagnostics] [--logs] [--monitor] [--temp] [--top]

list --help

DESCRIPTION

La commande list affiche les noms de tous les fichiers sur lesquels certaines commandes peuvent agir. Les
commandes suivantes peuvent agir sur les fichiers répertoriés par la commande list :

cat
Afficher le contenu d'un ou plusieurs fichiers.

delete
Supprimer un ou plusieurs fichiers.

more
Afficher le contenu d'un ou plusieurs fichiers et marquer une pause à la fin de chaque écran.

tail
Afficher les 50 dernières lignes du fichier journal nommé.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

OPTIONS

Si la commande list ne répertorie aucun fichier lorsque vous spécifiez une option, aucun fichier ne figure dans cette
catégorie.

--all, -a
Répertorie tous les fichiers.

--cores, -c
Répertorie tous les fichiers de base.

--diagnostics, -d
Répertorie tous les packages de diagnostic.

--help, -h
Afficher ce message.

--logs, -l
Répertorie tous les fichiers journaux.

--monitor, -m
Répertorie tous les fichiers de surveillance.

--temp, -p
Répertorie tous les fichiers temporaires.

--top, -t
Répertorie les plus fichiers les plus volumineux que l'administrateur peut supprimer, ainsi que leurs tailles.

EXEMPLES

Exemple 1

Répertoriez tous les fichiers qui peuvent être affichés avec la commande cat (sauf les fichiers de base et les fichiers de
diagnostic) ou supprimés avec la commande delete.

list --all

Exemple 2
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Répertorie les fichiers les plus volumineux que vous pouvez supprimer. Vous pouvez utiliser la commande delete pour
supprimer des fichiers volumineux si vous n'en avez plus besoin.

list --top

VOIR AUSSI

cat

delete

more

mallog
mallog : permet de répertorier, de sauvegarder ou de restaurer les journaux d'audit des messages.

SYNTHÈSE
mallog [ --list  ]

mallog [ --backup | --restore ] url

DESCRIPTION

La commande mallog sauvegarde et restaure les données du journal d'audit des messages qui réside sur l'analyseur.
La commande mallog génère également la liste des fichiers journaux d'audit des messages de l'analyseur. Pour afficher
l'activité des messages dans les journaux d'audit des messages, utilisez le centre de contrôle ou la commande malquery.

Les fichiers journaux disponibles sont les suivants :

• /data/logs/scanner/audit_bmengine_log*
• /data/logs/scanner/audit_mte_log*
• /data/logs/scanner/audit_mta_log*

NOTE

Le traitement des messages électroniques s'arrête pendant l'exécution des commandes mallog --backup
ou mallog --restore. Aucun message électronique entrant ou sortant n'est distribué pendant ce temps. Si
les politiques de disponibilité de la messagerie électronique de votre organisation sont strictes, il peut s'avérer
judicieux d'exécuter ces commandes uniquement en dehors des heures de travail.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

OPTIONS
--backup url

Créez une sauvegarde de tous les journaux de suivi des messages qui sont au format tar.gz, et chargez le fichier
résultant sur l'URL spécifiée.

NOTE

Cette option suspend le traitement du courrier pendant que la commande est exécutée.

--list
Répertorie les journaux de suivi des messages individuels dans le système de fichiers ainsi que leurs horodatage
et leurs tailles.

--restore url
Restaurer les journaux de suivi des messages depuis l'URL spécifiée. Les journaux existants sont écrasés.
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NOTE

Cette option suspend le traitement du courrier pendant que la commande est exécutée.

Les URL peuvent être dotées d'un schéma de protocole FTP, SCP ou HTTP (uniquement pour la restauration).
Si vous spécifiez un chemin d'accès se terminant par une barre oblique, le fichier de diagnostic est écrit dans le
chemin d'accès que vous avez spécifié avec le nom de fichier par défaut. Si vous spécifiez un chemin d'accès ne
se terminant pas par une barre oblique, le fichier de sauvegarde est écrit avec le nom de fichier spécifié dans le
chemin d'accès. L'option --restore requiert un nom de chemin complet incluant un nom de fichier. L'URL entière
doit être entourée de guillemets doubles. Si une partie de l'URL contient des caractères spéciaux, comme des
guillemets simples ou doubles, remplacez les caractères spéciaux par une barre oblique inversée. Si le mot de
passe fait partie de l'URL, il doit être écrit entre guillemets s'il contient des caractères spéciaux.

URL
Transférez le package sur le site de l'URL via SCP ou FTP.
L'URL entière doit être entourée de guillemets doubles. Si une partie de l'URL contient des caractères spéciaux,
comme des guillemets simples ou doubles, remplacez les caractères spéciaux par une barre oblique inversée. Si
le mot de passe fait partie de l'URL, il doit être écrit entre guillemets s'il contient des caractères spéciaux.

VOIR AUSSI

malquery

malquery
malquery : permet d'interroger les journaux d'audit des messages.

SYNTHÈSE
malquery (-l start,end | -g start,end | -s start [ -n end] | -p range)

(-u uid [-u uid ...] | -e event[,arg_num]<=|*>string [-e ...]                   | -q
 event[,arg_num]<=|*>quoted-printable-string [-q ...])                

[-m max_results] [-I index_max] [-o url] [-v]

DESCRIPTION

Vous pouvez suivre les messages au sein du centre de contrôle en interrogeant les journaux d'audit des messages.
Vous pouvez aussi utiliser la commande de ligne de commande malquery  pour suivre les messages. Utilisez malquery
plutôt que le centre de contrôle pour les requêtes complexes ou les requêtes pour lesquelles vous vous attendez à des
données volumineuses. La commande malquery renvoie uniquement des données concernant l'analyseur auquel vous
êtes connecté.

L'activation de la consignation d'audit des messages génère environ 800 octets de journaux d'audit par message. La
consignation d'audit des messages peut entraîner des problèmes de performances et de stockage si votre site reçoit plus
de 1 000 000 de messages par jour.

La date locale est ajoutée au format aaaammjj aux noms de fichier des journaux d'audit antérieurs à la date en cours. Les
journaux d'audit antérieurs à la période de conservation par défaut de deux jours sont supprimés.

Les résultats générés par la ligne de commande malquery ne reflètent pas les événements générés par le centre de
contrôle ni les événements générés par d'autres analyseurs.

La sortie produite par malquery est au format .xml, par exemple :

<malResults count="message result count">

        <message AID="aid">

            <events>
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                <event time="utc" name="event id">parameters</event>

                <event time="utc" name="event id">parameters</event>

                <event time="utc" name="event id">parameters</event>

                <event time="utc" name="event id">parameters</event>

            </events>

        </message>

</malResults>

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

OPTIONS
-a, --audit audit_id

Rechercher le message électronique contenant l'ID d'audit spécifié (aid).
-e ..., --event

Rechercher les messages électroniques qui contiennent les événements correspondant au critère spécifié.
Exemples :
-e RCPTS=dale@company.com
RCPTS est le destinataire. Dans cet exemple, le destinataire est dale@company.com.
-e "SUBJECT*mes fleurs"
SUBJECT est l'objet du message électronique. Dans cet exemple, l'objet contient les mots « mes fleurs ».
Utilisez le signe égal (=) pour une correspondance exacte. Utilisez l'astérisque (*) pour « contient ». Les
recherches sont sensibles à la casse.
Voici une liste des éléments les plus courants que vous pouvez rechercher :

• ACCEPT
IP de connexion

• ATTACH
Nom de fichier en pièce jointe

• MSGID
ID du message

• RCPTS
Adresse électronique du destinataire

• SENDER
Adresse électronique de l'expéditeur

• SUBJECT
Objet de message

-g, --gmt start,end
Rechercher des messages par la plage de dates GMT à trouver dans la durée UNIX (nombre d'unités de temps
écoulées depuis l'époque 1/1/1970). Par exemple,
4 juillet 2008, 23 h 59. = 1215212340.
Séparez les dates de date de début et de fin par une virgule sans espace.

-i, --index index_max_n
Utilisez l'index (fichier .idx) si le nombre de résultats correspondants est inférieur ou égal à index_max_n. Sinon,
l'index est ignoré. Cette option recherche un fichier plat, ce qui fait gagner du temps si vous voulez rechercher un
grand nombre d'événements.
Le nombre par défaut pour index_max_n est 1 000.

-l, --date start,end
Plage de dates dans laquelle faire la recherche. Dates au format AAAAMMJJhhmm. Par exemple :
4 juillet 2008, 23 h 59. = 200807042359.
Séparez les dates de date de début et de fin par une virgule sans espace.
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-m, --max max_results
Renvoyer le nombre max_results de messages. La valeur par défaut est 1000.

-n, --end
Fin de la plage de dates dans laquelle faire la recherche. Les dates doivent être au format AAAAMMJJhhmm. Par
exemple :
4 juillet 2008, 23 h 59. = 200807042359.

-o, --output file
Données de sortie correspondant aux résultats de l'URL spécifiée.
Utilisez une URL via SCP ou FTP contenant la syntaxe suivante :
scp://'utilisateur':'mot de passe'@hôte[:port]/chemin
Si vous spécifiez un chemin d'accès se terminant par une barre oblique (/), le fichier est écrit dans le chemin
d'accès que vous avez spécifié avec le nom de fichier par défaut. Si vous spécifiez un chemin d'accès ne se
terminant pas par une barre oblique, le fichier est écrit avec le nom de fichier spécifié dans le chemin d'accès.
Lorsque le nom d'utilisateur ou le mot de passe font partie de l'URL, écrivez-les entre guillemets s'ils contiennent
des caractères spéciaux. Le mot de passe peut être spécifié dans l'URL ou saisi à l'invite de mot de passe.
Par exemple :
malquery -p 1h -e RCPTS=dale@company.com -e "SUBJECT*check this out" \ -m 500 -o ftp://
evan@ftp.company.com/home/evan/audit.info.txt

-p, --previous
Rechercher dans la plage de temps la plus récente.
Le format de la plage de temps est <integer><type> où type est m (minutes), h (heures), j (jours), ou s
(semaines).
Par exemple : 5 h effectue la recherche dans les dernières 5 heures.

-q ..., --qevent
Rechercher les messages électroniques contenant les événements correspondant au critère spécifié. Par
exemple :
-q "OBJET*rouge =3D rose" -- objet contient « rouge = rose »
Utilisez le signe égal (=) pour une correspondance exacte. Utilisez l'astérisque (*) pour « contient ». Les
recherches sont sensibles à la casse.
Voici une liste des éléments les plus courants que vous pouvez rechercher :

• ACCEPT
IP de connexion

• ATTACH
Nom de fichier en pièce jointe

• MSGID
ID du message

• RCPTS
Adresse électronique du destinataire

• SENDER
Adresse électronique de l'expéditeur

• SUBJECT
Objet de message

-s, --start
Début de la plage de dates dans laquelle faire la recherche. Les dates doivent être au format AAAAMMJJhhmm.
Par exemple :
4 juillet 2008, 23 h 59. = 200807042359.

-v, --verbose
Afficher le processus de commande en mode détaillé (connexion au débogage).
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EXEMPLES

Exemple 1

Rechercher un message électronique basé sur les critères suivants :

• La date de début est comprise entre le 4 juillet 2008, 14 h 00 et le 4 juillet 2008, 23 h 59 en heure GMT
• Le destinataire est « dale@company.com »
• L'objet contient les mots « vérifier ceci »
• La sortie maximale est de 500 résultats
• Envoyez la sortie à « utilisateur » à l'adresse « hôte.domaine.com » via le protocole FTP

malquery -g 1215140340,1215212340 -e RCPTS=dale@company.com -e "SUBJECT*check this out" -m 500 -o
ftp://user:password@host.domain.com/home/user/malquery_output.xml

Exemple 2

Rechercher un message électronique basé sur les critères suivants :

• La date de début est comprise entre le 4 juillet 2009, 23 h 00 et le 4 juillet 2009, 23 h 59
• ID d'audit : 0aa0f22b-b7c99ae000005dd7-47-4e6e7b0468ad
• La sortie maximale est de 500 résultats

malquery -l 200907042300,200907042359 -a 0aa0f22b-b7c99ae000005dd7-47-4e6e7b0468ad -m 500

Exemple 3

Rechercher un message électronique basé sur les critères suivants :

• La date de début est comprise entre le 4 juillet 2009, 23 h 00 et l'heure actuelle
• Le destinataire est « dale@company.com » utilisant une chaîne codée imprimable entre guillemets
• L'objet contient les mots « Barney's Grill », utilisant la chaîne codée imprimable entre guillemets « Barney=27s Grill »
• La sortie maximale est de 500 résultats

malquery -s 200907040000 -q RCPTS=3Ddale@company.com -q "SUBJECT*Barney=27s Grill" -m 500

Exemple 4

Rechercher un message électronique basé sur les critères suivants :

• La date est située dans les 2 derniers jours
• Le destinataire est « dale@company.com »
• L'objet contient les mots « vérifier ceci »
• Le nombre de résultats correspondants pour cette commande est de 1 000 (index maximal par défaut)
• Envoyez la sortie à « utilisateur » à l'adresse « hôte.domaine.com » via le protocole SCP

malquery -p 2d -e RCPTS=dale@company.com -e "SUBJECT*check this out" -i -o scp://
user:password@host.domain.com/home/user/malquery_output.xml

Exemple 5

Rechercher les journaux d'audit des messages rejetés sur la base de verdicts de réputation :

• La date est située dans les 3 dernières heures

malquery --previous 3h --event "RCPTS=<NONE>"

VOIR AUSSI

mallog
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monitor
monitor : permet d'afficher et d'enregistrer les informations relatives aux processus spécifiques de Symantec Messaging
Gateway.

SYNTHÈSE
  monitor options [--proc name]  [identifier ...]

monitor list

monitor stop ( pid | all )

DESCRIPTION

La commande monitor permet d'afficher et d'enregistrer des informations détaillées sur Symantec Messaging Gateway et
ses processus.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

OPTIONS
--count, -c num

Produire num échantillons.
La valeur par défaut est 1. La limite supérieure est 2^31-1 (environ 2,1 milliards).

--help, -h
Afficher ce message.

--interval, -i num
Prendre un échantillon à un intervalle de num (mesuré en secondes).
La valeur par défaut est de 10 secondes. Pour des travaux de surveillance de longue durée inscrits sur le disque,
vous devez augmenter cet intervalle (à 60 ou plus). Si l'espace disque devient insuffisant, le processus monitor
s'arrête. Augmentez la durée d'intervalle pour éviter ce problème.

--output, -o file
Enregistrez cette sortie dans un fichier au lieu de l'imprimer sur la console. Le fichier est enregistré sous /data/
monitor/file.
Lorsque vous utilisez cette option, monitor s'exécute en arrière-plan et renvoie le PID (l'ID de processus) du
processus de surveillance. Utilisez cat, more, ou tail pour afficher le fichier. Le nom du fichier peut contenir des
caractères ASCII.

--proc, -p name
Collectez les données de l'un des processus suivants de Symantec Messaging Gateway et de ses enfants. Les
noms des processus valides et les programmes qu'ils représentent sont les suivants :
bmagent

Brightmail Agent facilite la communication des informations de configuration entre le centre de contrôle et
chaque analyseur.

bmserver
Le processus bmserver filtre les messages électroniques.

conduit
Le Conduit extrait les filtres de messages électroniques mis à jour et gère les statistiques.

controlcenter
Le centre de contrôle assure l'administration web centralisée, collecte les statistiques et héberge les
quarantaines.
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liveupdate
LiveUpdate télécharge les définitions de virus depuis Symantec Security Response vers l'analyseur.

lsisnmpd
Le processus lsisnmpd fournit les informations SNMP pour certains contrôleurs Dell PowerEdge
Expandable RAID.
Le processus lsisnmpd doit être en cours d'exécution sur tout le matériel actuellement pris en charge. Ce
processus ne doit être en cours d'exécution sur aucun environnement virtuel actuellement pris en charge.

monitor
Le processus monitor affiche ou enregistre des informations relatives aux processus Symantec
Messaging Gateway.

agent de transfert de messagerie
L'agent de transfert de messagerie achemine les messages entrants et sortants vers le moteur Brightmail
pour les traiter et distribue les messages filtrés.

MySQL
La base de données MySQL du centre de contrôle stocke les paramètres et les informations relatives aux
messages.

snmpd
Le processus snmpd attend les requêtes provenant du logiciel de gestion SNMP.

--quiet, - q
Supprimer tout avertissement des programmes du moniteur.

--tab, -t
Produire les données sous forme de tableau. Utilisez l'option --tab avec l'option --output pour générer une
sortie à importer dans un tableur. La commande --tab ne formate pas le texte correctement pour l'écran. Par
exemple, les en-têtes des colonnes ne sont pas alignés avec les données des colonnes à l'écran.
Lorsque vous formatez des données pour une sortie sous forme de tableau --tab, les en-têtes des colonnes
pour chaque identifiant sont précédées du nom du processus. Par exemple, controlcenter_p_%user.

ARGUMENTS
list

Produire une liste de tous les processus du moniteur, leurs PID, et les options utilisées lors de l'exécution.
La commande monitor list affiche toujours la commande monitor list comme l'un des processus de
surveillance en cours d'exécution. Ce comportement est tout à fait normal.

stop ( pid | all )
Arrêter les processus de surveillance spécifiés. Saisissez un PID pour arrêter un seul processus. Saisissez le mot
all pour arrêter tous les processus de surveillance.

identifiants
Les informations affichées ou enregistrées dépendent des identifiants que vous spécifiez. Si vous ne spécifiez
pas d'identifiant, la valeur par défaut system est utilisée. Certains identifiants représentent plusieurs identifiants
et sont fournis par commodité. Cinq groupes d'identifiants sont disponibles : Système, Base de données, Disque,
Agent de transfert de messagerie et Processus.
Les identifiants Système sont les suivants :
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• %user - Pourcentage du temps disponible de l'UC passé en mode Utilisateur.
• %nice - Pourcentage du temps disponible de l'UC passé en exécution normale.
• %sys - Pourcentage du temps disponible de l'UC passé en mode Système.
• %wait - Pourcentage du temps disponible de l'UC passé en attente IO.
• %idle - Pourcentage du temps disponible de l'UC passé en inactivité.
• memt - Mémoire totale (k)
• memu - Mémoire utilisée (k).
• pageout - Nombre de pages de la mémoire transférées sur le disque.
• system - Identifiant global incluant les identifiants du système suivants : %user %sys %wait memt memu

memf.

Identifiants Base de données - Ces identifiants indiquent la taille de la base de données du centre
de contrôle, la taille de ses différentes quarantaines, et le nombre de messages qu'elle contient. Les
identifiants sont les suivants :

• db_size - Taille totale de la base de données du centre de contrôle en kilo-octets.
• db_qsize - Taille du répertoire de Spam Quarantine en kilo-octets.
• db_qqty - Nombre de messages contenus dans Spam Quarantine.
• db_vsize - Taille du répertoire de Quarantaine des virus suspectés, en kilo-octets.
• dv_vqty - Nombre de messages contenus dans la Quarantaine des virus suspectés.
• db_csize - Taille des répertoires d'incidents de contenus.
• db_cqty - Nombre de messages contenus dans la quarantaine des incidents de contenu.
• database - Identifiant global incluant tous les identifiants de base de données.

Identifiants de disque - Les identifiants de disque fournissent des informations relatives à l'utilisation du
disque sur les partitions contrôlées par l'administrateur. Les identifiants sont les suivants :

• data_used - Quantité de la partition  /data utilisée, en kilo-octets.
• data_free - Quantité d'espace libre de la partition /data, en kilo-octets.
• opt_used - Quantité de la partition /opt utilisée, en kilo-octets.
• opt_free - Quantité d'espace libre de la partition /opt, en kilo-octets.
• other_used - Quantité de la partition / utilisée, en kilo-octets.
• other_free - Quantité d'espace libre de la partition /, en kilo-octets.
• disk - Identifiant global incluant toutes les données de disque ci-dessus.

Identifiants de l'agent de transfert de messagerie - Ces identifiants génèrent les statistiques de l'agent de
transfert de messagerie. Les identifiants sont les suivants :
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• i_conn - Nombre de connexions entrantes.
• i_qmsgs - Nombre de messages entrants mis en file d'attente.
• i_dmsgs - Nombre de messages entrants différés.
• i_qsize - Taille de la file d'attente entrante (Mo).
• i_drate - Débit de données d'écoute entrantes (kbps).
• i_mrate - Taux de messages d'écoute entrants.
• mta_in - Totalité des statistiques entrantes (identifiants commençant par i_).
• o_conn - Nombre de connexions sortantes.
• o_qmsgs - Nombre de messages sortants mis en file d'attente.
• o_dmsgs - Nombre de messages sortants différés.
• o_qsize - Taille de la file d'attente sortante (Mo).
• o_drate - Débit de données d'écoute sortantes (kbps).
• o_mrate - Taux de messages d'écoute sortants.
• mta_out - Totalité des statistiques sortantes (identifiants commençant par o_).
• d_conn - Nombre de connexions reçues.
• d_qmsgs - Nombre de messages reçus mis en file d'attente.
• d_dmsgs - Nombre de messages reçus différés.
• d_qsize - Taille de la file d'attente reçue (Mo).
• d_drate - Débit de données d'écoute reçues (kbps).
• d_mrate - Taux de messages d'écoute reçus.
• mta_del - Totalité des statistiques reçues (identifiants commençant par d_).
• mta - Identifiant global incluant tous les identifiants d'agent de transfert de messagerie.

Les informations collectées dépendent des identifiants fournis. Si aucun identifiant n'est fourni, Système,
l'identifiant par défaut est utilisé. Certains identifiants représentent plusieurs identifiants et sont fournis par
commodité.
Cette commande ne donne aucune indication relative à la charge moyenne ou à la quantité de travail
réalisé entre un échantillon et le suivant. Chaque échantillon est un cliché de l'état de l'agent de transfert de
messagerie à cet instant donné.

Identifiants de processus - L'option --proc permet de contrôler les statistiques des groupes de
processus Symantec Messaging Gateway. Si l'indicateur --proc est utilisé sans aucun identifiant p_*, la
valeur par défaut suivante est utilisée : p_%user p_%sys p_memv p_memr p_mems. Exemples d'identifiants à
utiliser avec --proc :

• p_%user - Pourcentage du temps disponible de l'UC passé en mode Utilisateur.
• p_%sys - Pourcentage du temps disponible de l'UC passé en mode Système.
• p_memv - Mémoire virtuelle utilisée par les processus (k).
• p_memr - Mémoire interne utilisée par les processus (k).
• p_mems - Quantité la plus haute de mémoire partagée utilisée par chacun des processus (k).
• p_all - Totalité des identifiants de processus.

EXEMPLES

Les exemples qui suivent décrivent quelques utilisations de la commande monitor. Ils incluent un mélange des versions
longues et courtes du nom de certaines options, comme -o et --output.

Exemple 1

Contrôlez une fois le pourcentage de temps disponible de l'UC et de mémoire consommé par le service Conduit.
Enregistrer le résultat dans le fichier /données/moniteur/conduit_mon.

monitor --proc conduit --output conduit_mon
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Exemple 2

Collectez la charge moyenne du service Agent de transfert de messagerie sur le système toutes les 3 secondes,
1 000 fois. Afficher la charge moyenne sur le système depuis le service Agent de transfert de messagerie dans un format
à onglets et inscrite dans le fichier /données/surveillance/mta_mon.

monitor --proc mta --interval 3 --count 1000 --tab --output mta_mon

Exemple 3

Contrôlez une fois le pourcentage de temps disponible de l'UC et de mémoire utilisé par le service LiveUpdate.
Enregistrer le résultat dans le fichier /données/surveillance/liveupdate_mon.

monitor --proc liveupdate --output liveupdate_mon

Exemple 4

Contrôlez une fois le pourcentage de temps disponible de l'UC et de mémoire consommé par le service de surveillance.
Enregistrer le résultat dans le fichier /données/surveillance/monitor_mon dans un format avec onglets.

monitor --proc monitor --output monitor_mon --tab

VOIR AUSSI

cat

delete

list

more

tail

more
more : commande Linux standard permettant de parcourir les pages d'un fichier texte

DESCRIPTION

La commande more affiche le contenu des fichiers de texte simple sur un écran à la fois. Appuyez sur Espace pour
afficher l'écran suivant. Utilisez la commande list pour obtenir la liste des fichiers que more.

Vous pouvez exécuter la sortie d'une autre commande sur more pour afficher la sortie sur un écran à la fois. Après la
commande qui s'exécute, saisissez une barre verticale, puis more. Consultez l'exemple ci-dessous.

Saisissez help more dans la ligne de commande pour obtenir plus d'informations sur les options disponibles pour more.
Les informations affichées peuvent contenir des références aux commandes indisponibles dans Symantec Messaging
Gateway.

La commande more est une commande Linux standard modifiée pour afficher seulement les fichiers désignés par la
commande list.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

EXEMPLES

Exemple 1

Afficher un écran BrightmailLog.log à la fois.

more /data/logs/bcc/BrightmailLog.log
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Exemple 2

Examiner la sortie de list --top un écran à la fois.

list --top | more

VOIR AUSSI

list

mta-control
mta-control : permet de contrôler les processus de l'agent de transfert de messagerie, de sauvegarder et de restaurer les
files d'attente de messages électroniques.

SYNTHÈSE
mta-control queue command       

mta-control pause-mode mode 

DESCRIPTION

La commande mta-control permet d'interroger les files d'attente de l'agent de transfert de messagerie et de contrôler
des éléments spécifiques au sein du traitement de ses messages. Par exemple, vous pouvez vider les files d'attente de
messages.

NOTE

N'utilisez pas le caractère ~ (tilde) lorsque vous spécifiez les noms des fichiers de sortie, les chemins d'accès,
les mots de passe, les adresses électroniques, et les noms d'utilisateurs (pour l'exportation). Spécifiez le chemin
d'accès complet.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

ARGUMENTS

Spécifiez l'une des files d'attente de l'agent de transfert de messagerie suivantes :

• entrante
• sortante
• renvoi
• distribution
• all

Les composants suivants sont disponibles :

• démarrer – Démarrer la file d'attente.
• arrêter – Arrêter la file d'attente.
• état – Afficher l'état actuel. L'état peut être : en cours d'exécution, non exécuté, activé, ou désactivé.
• redémarrer – Redémarrer la file d'attente.
• vider – Réessayer la distribution de tous les messages mis en file d'attente.
• delete-msgs-by-sender regexp – Supprimer tous les messages de la file d'attente dont l'expéditeur de l'enveloppe

correspond à l'expression régulière Perl indiquée (non sensible à la casse).
• delete-msgs-by-rcpt regexp – Supprimer tous les messages de la file d'attente dont le destinataire de l'enveloppe

correspond à l'expression régulière Perl indiquée (non sensible à la casse).
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NOTE

Cette option supprime le message complet, pas seulement le destinataire.
• delete-msg-by-id queue-ID – Supprimer le message dont l'ID de file d'attente est spécifié de la file d'attente.
• delete-all-msgs – Supprimer tous les messages de la file d'attente.
• bypass-resubm-by-sender regexp – Ignorer le renvoi de tous les messages dans la file d'attente de renvoi dont

l'expéditeur de l'enveloppe correspond à l'expression régulière Perl indiquée. (non sensible à la casse)
• bypass-resubm-by-rcpt regexp – Ignorer le renvoi de tous les messages dans la file d'attente de renvoi dont le

destinataire de l'enveloppe correspond à l'expression régulière Perl indiquée. (non sensible à la casse)
• bypass-resubm-by-id queue-ID – Ignorer le renvoi du message dont l'ID de file d'attente de renvoi est spécifié. L'ID est

unique par instance uniquement.
• bypass-resubm-all – Ignorer le renvoi de tous les messages de la file d'attente de renvoi.
• active-routes – Imprimer toutes les routes actives et le nombre de messages de chaque route.
• num-messages-in-route route – Imprimer le nombre de messages pour une route donnée.
• num-msgs-by-rcpt route – Imprimer le nombre de messages de chaque domaine de destinataire sur une route donnée.
• num-msgs-by-rcpt-all-routes – Imprimer le nombre de messages de chaque domaine de destinataire sur une route

donnée.
• list-msgs route – Imprimer les messages d'une route donnée.
• list-msg-details msgid – Pour un ID de message donné, imprimer les détails relatifs à ce message.
• route-info route – Afficher les informations de recherche DNS, destination et nombre de messages d'une route.
• reroute src-routedst-route – Rediriger les messages de src-route vers dst-route.
• delete-msgs-by-sender perl regexp – Supprimer de la liste d'attente tous les messages dont l'expéditeur de

l'enveloppe correspond à l'expression régulière Perl indiquée (non sensible à la casse).
• delete-msgs-by-rcpt perl regexp – Supprimer de la liste d'attente tous les messages dont le destinataire de l'enveloppe

correspond à l'expression régulière Perl indiquée. Notez que cette option supprime le message complet, pas
seulement le destinataire (non sensible à la casse).

• delete-msg-by-id queue-ID – Supprimer le message dont l'ID de file d'attente est spécifié de la file d'attente. Notez que
l'ID est unique par file d'attente uniquement.

• delete-all-msgs – Supprimer tous les messages de la file d'attente.
• import-queues url – Importer une file d'attente complète de courrier depuis la sauvegarde. Spécifiez all pour la file

d'attente. Vérifiez que l'agent de transfert de messagerie est en cours d'exécution avant d'importer une file d'attente
de courrier. Pour démarrer l'agent de transfert de messagerie, exécutez mta-control all start. Spécifiez l'URL
comme décrit pour le composant exporter-msg-par-id.

• export-queues url – Sauvegarder la file d'attente de courrier sur une URL. Spécifiez all pour la file d'attente. Vérifiez
que l'agent de transfert de messagerie est à l'arrêt avant d'exporter une file d'attente de courrier. Pour arrêter l'agent
de transfert de messagerie, exécutez mta-control all stop. Spécifiez l'URL comme décrit pour le composant
exporter-msg-par-id.

• export-msg-by-id queue-ID [url] – Exporter de la file d'attente le message dont l'ID de file d'attente est spécifié et le
sauvegarder sur l'URL spécifiée. Si vous ne spécifiez pas d'URL, les données du message sont affichées à l'écran. Si
vous ne spécifiez pas le mot de passe du FTP, mta-control vous invite à fournir le mot de passe. Si vous spécifiez
un chemin d'accès se terminant par '/', Symantec Messaging Gateway stocke le fichier à cet emplacement avec un
nom de fichier par défaut. Sinon, Symantec Messaging Gateway stocke le fichier avec le nom de fichier que vous avez
spécifié dans le chemin d'accès. La syntaxe de l'URL est la suivante :
scp://'utilisateur'\@hôte/chemin (un mot de passe est demandé à l'utilisateur)
ftp://'utilisateur':'mot de passe'\@hôte[:port]/chemin
ftp://'utilisateur'\@hôte[:port]/chemin
Placez des guillemets doubles avant et après l'URL. Si une partie de l'URL contient des caractères spéciaux, comme
des guillemets simples ou doubles, placez une barre oblique inversée avant chaque caractère spécial.

• query-queue – Interroger la file d'attente de messages.
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– Les paramètres supplémentaires suivants sont acceptés :
– sender_match=perl regexp
– rcpt_match=perl regexp
– deferred – sélectionner les messages différés
– include_subject
– start=N
– limit=N
– format=neat|xml

Les paramètres sender_match, rcpt_match et deferred sont logiquement assemblés avec la condition ET s'ils sont
présents. Le résultat intermédiaire obtenu après l'application de ces correspondances est trié par date, puis le
démarrage et la limite sont appliqués : les messages \$start sont ignorés puis les messages \$limit sont renvoyés.
La valeur par défaut est d'afficher les messages au format 'neat', c'est-à-dire directement lisible.

• bad-msg-list – Lister les heures et les ID des messages de la file d'attente des messages incorrects. La file d'attente
est entrante ou sortante.

• bad-msg-export queue-ID [url] – Exporter ou afficher le message. Voir export-msg-by-id pour le format de l'URL.
Pour afficher le message à l'écran, saisissez mta-control queue bad-msg-export queue-ID.
Spécifiez l'URL comme décrit pour le composant exporter-msg-par-id.

• bad-msg-delete queue-ID – Supprimer le message.
• bad-msg-bypass queue-ID – Envoyer le message pour distribution aux destinataires d'origine et ignorer l'analyse.
• bad-msg-forward queue-ID address – Envoyer une copie du message pour distribution à l'adresse indiquée et ignorer

l'analyse. Le message incorrect d'origine reste dans la file d'attente des messages incorrects.
• bad-msg-retry queue-ID – Réessayer d'analyser le message comme un nouveau message.
• regen-dh-keys – Régénérer les clés de chiffrement Diffie Hellman utilisées par l'agent de transfert de messagerie pour

les communications TLS.

Les six modes de pause affectent l'analyse (scan), l'acceptation (accept) l'acceptation (delivery) du courrier
électronique. Chaque mode de pause définit l'analyse, l'acceptation et la distribution sur un état particulier
comme décrit ci-dessous, quel que soit l'état précédent de scan, accept et delivery. Les modes de pause sont
les suivants :

• status – Affiche l'état du mode de pause en cours. Si vous saisissez mta-control pause-mode, mta-control affiche
l'état du mode de pause.

• pause-accept – Définit scan sur En cours d'exécution et définit accept sur En pause. L'état delivery n'est pas
modifié par pause-accept.

• pause-deliver – Définit delivery sur En pause. Les états accept et scan ne sont pas modifiés par pause-deliver.
Ce mode équivaut à mta-control delivery stop.

• pause-scan – Définit scan sur En pause et accept sur En cours d'exécution. L'état delivery n'est pas modifié par
pause-scan.

• resume-accept – Définit scan et accept sur En cours d'exécution. L'état delivery n'est pas modifié par resume-
accept..

• resume-deliver – Définit delivery sur En cours d'exécution. Les états accept et scan ne sont pas modifiés par
resume-deliver. Ce mode équivaut à mta-control delivery start.

• resume-scan – Définit scan et accept sur En cours d'exécution. L'état delivery n'est pas modifié par resume-scan.

EXEMPLES

Exemple 1

Affichez l'état de l'agent de transfert de messagerie (file d'attente entrante, sortante et distribution, et en cours d'exécution
ou non).

mta-control pause-mode status
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Exemple 2

N'acceptez aucun nouveau message électronique sur l'appliance, mais analysez le courrier présent dans la file d'attente.
Cette commande n'affecte pas la distribution du message électronique.

mta-control pause-mode pause-accept

Exemple 3

Acceptez le message électronique sur l'appliance, mais ne l'analysez pas. Cette commande n'affecte pas la distribution
du message électronique.

mta-control pause-mode pause-scan

Exemple 4

Ne distribuez pas le message électronique sur l'appliance.

mta-control pause-mode pause-deliver

Exemple 5

Acceptez et analysez le message électronique sur l'appliance. Cette commande n'affecte pas la distribution du message
électronique.

mta-control pause-mode resume-accept

Exemple 6

Acceptez et analysez le message électronique sur l'appliance. Cette commande n'affecte pas la distribution du message
électronique.

mta-control pause-mode resume-scan

Exemple 7

Distribuez le message électronique sur l'appliance.

mta-control pause-mode resume-deliver

Exemple 8

Affichez l'ID de la file d'attente des messages dans la file d'attente de distribution.

mta-control delivery query-queue

Exemple 9

Affichez un message brut dans la file d'attente de distribution avec un ID de file d'attente de messages.

mta-control delivery export-msg-by-id 00/00-25597-EFD46794

Exemple 10

Exportez un message spécifique de la file d'attente de distribution avec un ID de file d'attente de messages. L'ID de file
d'attente de messages est 00/00-25597-EFD46794. Exportez-le vers le serveur 192.168.159.99 SCP dans le répertoire /
tmp ayant le compte de prise en charge. mta-control demande le mot de passe.

mta-control delivery export-msg-by-id 00/00-25597-EFD46794 "scp://support\@192.168.159.99/tmp/"

Exemple 11

Exportez toutes les files d'attente de messages. Exportez le fichier de file d'attente de messages vers le serveur FTP
192.168.159.99 FTP dans le répertoire /tmp à l'aide du compte sysadmin. Aucun mot de passe n'étant spécifié, mta-
control demande le mot de passe.

mta-control all export-queues "ftp://sysadmin\@192.168.159.99/tmp/"
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Exemple 12

Affichez tous les messages actuellement présents dans les files d'attente entrante, sortante, de distribution et de renvoi.

mta-control all query-queue

Exemple 13

Ignorez le renvoi de tous les messages dans la file d'attente de renvoi dont l'expéditeur de l'enveloppe correspond à
l'expression régulière Perl indiquée.

mta-control resubmission bypass-resubm-by-sender user@company.com

Exemple 14

Ignorez le renvoi de tous les messages dans la file d'attente de renvoi dont le destinataire de l'enveloppe correspond à
l'expression régulière Perl indiquée.

mta-control resubmission bypass-resubm-by-rcpt user@company.com

Exemple 15

Ignorez le renvoi du message dont l'ID de file d'attente de renvoi est spécifié.

mta-control resubmission bypass-resubm-by-id AC/B7-30310-4CDE7E85

Exemple 16

Ignorez le renvoi de tous les messages de la file d'attente de renvoi.

mta-control resubmission bypass-resubm-all

netstat
netstat : commande Linux standard permettant d'afficher les connexions réseau

DESCRIPTION

La commande netstat imprime les connexions réseau, les tables de routage, les statistiques d'interface, les connexions
de masquage et les appartenances multidiffusion.

Saisissez help netstat dans la ligne de commande pour obtenir plus d'informations sur les options disponibles pour
netstat. Les informations affichées peuvent contenir des références aux commandes indisponibles dans Symantec
Messaging Gateway.

Cette commande est une commande Linux standard qui n'a pas été modifiée.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

EXEMPLES

Exemple 1

Afficher les connexions réseau.

netstat -an

Exemple 2

Afficher la table de routage.

netstat -r
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nslookup
nslookup : commande Linux standard permettant d'interroger les serveurs DNS

DESCRIPTION

La commande nslookup exécute une recherche DNS du nom d'hôte ou de l'adresse IP indiqués.

Saisissez help nslookup dans la ligne de commande pour obtenir plus d'informations sur les options disponibles pour
nslookup. Les informations affichées peuvent contenir des références aux commandes indisponibles dans Symantec
Messaging Gateway.

Cette commande fait partie de la commande Linux standard définie. Elle a été modifiée pour être utilisée par Symantec
Messaging Gateway, mais cette modification n'affecte pas sa fonctionnalité.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

EXEMPLES

Rechercher un domaine dans les enregistrements MX (yahoo.com, par exemple).

nslookup -querytype=mx yahoo.com

password
password : permet de modifier votre mot de passe d'administrateur.

SYNTHÈSE
password [--help] [--reset]

DESCRIPTION

La commande password change le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter à la ligne de commande. Vous
êtes invité à saisir votre ancien mot de passe, puis à saisir deux fois votre nouveau mot de passe.

NOTE

Si vous utilisez l'appliance centre de contrôle lorsque vous changez de mot de passe, le mot de passe
d'administrateur de la connexion au centre de contrôle est également changé.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

OPTIONS
--help, -h

Afficher ce message.
--reset, -r

Définir le mot de passe d'administrateur à sa valeur d'usine par défaut.

ping
ping : commande Linux standard permettant de tester la réponse d'un ordinateur distant
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DESCRIPTION

La commande ping teste, à partir d'un paquet de données, le transfert de ces données entre l'appliance et le nom d'hôte
ou d'adresse IP que vous spécifiez.

Saisissez help ping dans la ligne de commande pour obtenir plus d'informations sur les options disponibles pour ping.
Les informations affichées peuvent contenir des références aux commandes indisponibles dans Symantec Messaging
Gateway.

Cette commande est une commande Linux standard qui n'a pas été modifiée.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

ping6
ping6 : commande Linux standard permettant de tester le transfert des données entre l'ordinateur d'émission et le nom
d'hôte IPv6 ou l'adresse IP donné

DESCRIPTION

Cette commande fait partie de la commande Linux standard définie.

Saisissez help ping6 dans la ligne de commande pour obtenir plus d'informations sur les options disponibles pour
ping6. Les informations qui s'affichent peuvent contenir des références à des commandes qui ne sont pas disponibles sur
Symantec Messaging Gateway.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

 correctif
patch : prend en charge toutes les fonctions nécessaires liées aux correctifs SMG.

SYNTHÈSE
patch [-o | --options ]

patch -help

patch [--releaseversion | -r n] list

patch [--patchversion | -p n] notes

patch <--patchversion | -p n> check | download | install

patch remove

patch localinstall <URL-to-ISO-file>

patch localcleanup

DESCRIPTION

La commande patch prend en charge toutes les fonctions nécessaires liées aux patchs SMG.

ARGUMENTS
check

Testez le correctif. Ceci exécute toutes les vérifications nécessaires à la mise à jour, mais ne met pas le logiciel
de votre appliance à jour.
La commande check nécessite un argument de version de patch, et la version fournie doit correspondre à la
version de SMG actuellement installée (par exemple, pour installer le patch 10.6.4-X, la version de l'appliance doit
être 10.6.4-Y).
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download
Extraire une version du correctif
La commande download nécessite une option de version de patch, et la version fournie doit correspondre à la
version de SMG actuellement installée (par exemple, pour installer le patch 10.6.4-X, la version de l'appliance doit
être 10.6.4-Y).

install
Installer un correctif, le télécharger si nécessaire
La commande install nécessite une option de version de patch, et la version fournie doit correspondre à la
version de SMG actuellement installée (par exemple, pour installer le patch 10.6.4-X, la version de l'appliance doit
être 10.6.4-Y).
La commande install demande une confirmation avant de continuer, et force un redémarrage après avoir
terminé.

remove
Renoncer à tous les correctifs installés (dans l'ordre inverse d'installation)
La commande remove demande une confirmation avant de continuer, et force un redémarrage après avoir
terminé.

list
Affiche une liste des correctifs disponibles pour une version en particulier (par défaut, la version actuellement
installée), et l'historique d'installation des correctifs, le cas échéant
La commande list demande une option facultative de version, mais ignore les restrictions liées aux numéros de
version acceptables, comme pour les commandes check, download et install.

notes
Affiche une description du correctif (par défaut, le correctif actuellement installé)
La commande notes demande une option facultative de version, mais ignore les restrictions liées aux numéros
de version acceptables, comme pour les commandes check, download et install.

localinstall <URL vers fichier ISO>
Installer un correctif en téléchargeant un fichier ISO depuis l'URL spécifiée
La commande localinstall vérifie la version en se basant sur le patch disponible dans le fichier ISO
téléchargé.

localcleanup
Supprime les fichiers temporaires potentiellement éparpillées suite à une tentative infructueuse d'installation
locale

Options
--releaseversion,-r

Spécifiez un numéro de version. Par exemple, 10.6.3.
--patchversion,-p

Spécifiez un numéro de version de correctif. Par exemple, 10.6.3-008.
--help, -h

Obtenez une aide plus étendue.

reboot
reboot : permet de redémarrer l'appliance.

SYNTHÈSE
reboot [--force]
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DESCRIPTION

La commande reboot interrompt tous les services, puis redémarre l'appliance.

NOTE

Lorsque vous y êtes invité, vous devez saisir oui pour terminer la procédure d'arrêt. Si vous saisissez
seulement o, cela déclenche un message d'erreur.

NOTE

Si vous redémarrez l'appliance pendant l'exécution d'une mise à jour de Symantec Messaging Gateway, vous
risquez de corrompre le logiciel de l'appliance.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

OPTIONS
--force, -f

Redémarrez l'appliance, même si une mise à jour du logiciel est en cours d'exécution (non recommandé). Cela
peut endommager l'appliance et vous devrez la réinstaller. Contactez le support technique de Symantec pour des
informations sur la réinstallation du logiciel de l'appliance.

--help, -h
Afficher ce message.

VOIR AUSSI

shutdown

route
route : commande Linux standard permettant d'afficher et de manipuler la table de routage IP.

DESCRIPTION

La commande route permet d'afficher les tableaux de routage ou d'ajouter temporairement des entrées à une table de
routage. Elle est principalement utilisée pour afficher les tables de routage.

Saisissez help route dans la ligne de commande pour obtenir plus d'informations sur les options disponibles pour
route. Les informations affichées peuvent contenir des références aux commandes indisponibles dans Symantec
Messaging Gateway.

Cette commande est une commande Linux standard qui n'a pas été modifiée.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

rpmdb
rpmdb : prend en charge et répare la base de données RPM.

SYNTHÈSE
rpmdb [--verify] [--repair]
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DESCRIPTION

La commande rpmdb permet de vérifier la base de données RPM actuelle et de la recréer. Cette commande peut s'avérer
utile si la base de données est corrompue et si vous souhaitez la réparer. Les mises à jour logicielles de Symantec
Messaging Gateway sont stockées sous la forme de packages RPM.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

OPTIONS
--repair, -r

Recréer la base de données RPM.
--verify, -v

Vérifier la base de données RPM actuelle.

rsa-key
rsa-key : permet d'importer, d'exporter, de tester, d'afficher ou de supprimer une clé RSA.

SYNTHÈSE
rsa-key

DESCRIPTION

Importez, exportez, testez, affichez ou supprimez une clé RSA.

ARGUMENTS

rsa-key export - afficher la clé pour l'importer dans l'hôte distant

rsa-key import (key) : permet de copier la clé dans le fichier keyring local. Vous devrez citer la valeur « clé ».

rsa-key test (user@host) : permet de tester la connexion vers l'utilisateur sur un hôte.

rsa-key status - afficher le trousseau de clés local

rsa-key clear (option) : permet de supprimer toutes les clés et l'option keyrings est l'une des options suivantes : local_key,
keyring, known_hosts, all.

service
service : commande Linux standard permettant de démarrer ou d'arrêter des services

SYNTHÈSE
service name command

service name help

DESCRIPTION

Démarrez, arrêtez et vérifiez le statut des services Symantec Messaging Gateway avec la commande service. Les
services sont des programmes qui s'exécutent en continu pour effectuer des tâches spécifiques. Dans le cadre d'un
fonctionnement normal, vous n'avez pas besoin d'interrompre ou de démarrer les services. Vous pouvez être amené à
interrompre ou démarrer les services pour diagnostiquer ou résoudre un problème survenu dans Symantec Messaging
Gateway.
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La commande service est une commande Linux standard qui a été modifiée pour fonctionner avec les services
disponibles sur Symantec Messaging Gateway.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

ARGUMENTS

Spécifiez un nom de service et une commande lorsque vous exécutez service.

nom
Spécifiez l'un des noms de service suivants :
agent

Brightmail Agent facilite la communication des informations de configuration entre le centre de contrôle et
chaque analyseur.

connector
Les services Conduit et LiveUpdate téléchargent les définitions de spam et de virus.

controlcenter
Le centre de contrôle assure l'administration web centralisée, collecte les statistiques et héberge les
quarantaines.

dds
Le service des données d'annuaire s'interface avec LDAP pour fournir l'authentification, la validation des
adresses de message électronique, l'acheminement des messages, et les groupes de politiques.
Si vous redémarrez le service dds, les fichiers journauxbmclient_log et bmserver_log peuvent contenir
de nombreuses erreurs Could not connect: Connection refused. Ces erreurs sont normales.

lsisnmpd
Le service lsisnmpd fournit les informations SNMP pour certains contrôleurs Dell PowerEdge
Expandable RAID.

agent de transfert de messagerie
L'agent de transfert de messagerie traite, achemine et distribue les messages électroniques en
coopération avec le moteur Brightmail.

MySQL
La base de données MySQL du centre de contrôle stocke les paramètres et les informations relatives aux
messages.

osconfig
Le service osconfig prend en charge les interfaces réseau et les services associés.

smsswapfile
Le service smsswapfile gère l'espace de fichiers d'échange secondaire.

snmpd
Le service snmpd attend les requêtes provenant du logiciel de gestion SNMP.

casoop
Le service casoop gère la communication entre les serveurs SMG et CA.

activemq
Le service activemq gère la communication entre le centre de contrôle central et les centres de contrôle
distants compris dans un cluster.

commande
Les commandes suivantes sont disponibles : Quelques commandes ne s'appliquent pas à certains services.
Saisir un nom de service permet d'afficher les commandes qui s'appliquent à un service.
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condrestart
Redémarrez le service uniquement s'il est en cours d'exécution. Cette commande est disponible
uniquement pour les services controlcenter, snmpd et mta.

delete
Supprimez le fichier d'échange sur l'appliance. Cette commande est disponible uniquement pour le
service smsswapfile.

help
Affichez les commandes disponibles pour le service que vous spécifiez.

reload
Cette commande est disponible uniquement pour le service mysql.

restart
Arrêtez le service et puis démarrez-le.

status (état)
Affichez l'état d'un service.

start
Démarrez le service.

stop
Arrêtez le service .

EXEMPLES

Exemple 1

Affichez les commandes disponibles pour le service mta.

service mta help

Exemple 2

Affichez le statut du service mta.

service mta status

Exemple 3

Arrêtez le service mta.

service mta stop

Exemple 4

Arrêtez les services Conduit et LiveUpdate, ainsi que le contrôleur jlu.

service connector stop

show
show : permet d'afficher les informations système.

SYNTHÈSE
show [--date] [--eula] [--info] [--version]

show --help
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DESCRIPTION

La commande show affiche les informations suivantes :

• Date et heure actuelles
• Contrat de licence de l'utilisateur final
• Informations système
• Numéro de version du produit

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

OPTIONS
--date, -d

Afficher la date et l'heure actuelles.
--eula, -e

Afficher le Contrat de licence utilisateur final.
--help, -h

Afficher ce message.
--info, -i

Afficher les informations sur le matériel système.
--version, -v

Afficher le numéro de version et la date d'installation du produit.

shutdown
shutdown : permet d'arrêter l'appliance sans redémarrage.

SYNTHÈSE
shutdown [--help | --force]

DESCRIPTION

La commande shutdown arrête immédiatement l'appliance. L'appliance n'est pas redémarrée. L'arrêt est immédiat et les
messages électroniques restent dans les files d'attente. Pour démarrer une appliance après avoir exécuté la commande
shutdown, vous devez appuyer sur son bouton d'alimentation, sauf si vous avez configuré l'accès à distance au matériel
de l'appliance.

NOTE

Lorsque vous y êtes invité, vous devez saisir oui pour terminer la procédure d'arrêt. Si vous saisissez
seulement o, cela déclenche un message d'erreur.

NOTE

Si vous arrêtez l'appliance alors que le logiciel est en cours de mise à jour, vous risquez de corrompre le logiciel
de l'appliance.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

OPTIONS
--help, -h

Afficher ce message.
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--force, -f
Arrêter l'appliance, même si une mise à jour logicielle est en cours (non recommandé). Cela peut endommager
l'appliance et vous devrez la réinstaller. Contactez le support technique de Symantec pour des informations sur la
réinstallation du logiciel de l'appliance.

VOIR AUSSI

reboot

sshd-config
sshd-config : permet de définir les adresses pouvant se connecter à l'appliance via le protocole SSH.

SYNTHÈSE
sshd-config (--list | --help)   

sshd-config --add (allow|deny) [IPv6 address]  or IPv4 address   

sshd-config --delete (allow|deny) rule#   

sshd-config --version [1|2]

sshd-config --cbc [on|off]

sshd-config --mac [on|off]

DESCRIPTION

La commande sshd-config permet de spécifier les adresses autorisées à se connecter à l'appliance via le protocole
SSH.

NOTE

Les adresses IPv6 doivent figurer entre crochets.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

OPTIONS
--add, -a

Ajouter une nouvelle règle.
--cbc, -c

Activer ou désactiver la prise en charge des chiffrements CBC, également appelés chiffrements par bloc.
--delete, -d

Supprimer une règle active.
--help, -h

Afficher ce message.
--list, -l

Afficher les règles actives et le numéro de protocole en cours.
-m,--mac

Activer ou désactiver la prise en charge limitée des algorithmes hmac.
--version, -v

Afficher le numéro de version du protocole, les chiffrements CBC et les MAC limités, et définir ou changer le
numéro de version du protocole utilisé.
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• Pour définir le numéro de version du protocole utilisé (1 ou 2).
• Pour afficher les réglages sans 1/2, par exemple :

crt-vwei-08> sshd-config -v 

Requires protocol version 2 

Support for CBC ciphers is ENABLED 

Support for limited MACs (hmac-sha2-256,hmac-sha2-512) is ENABLED

ARGUMENTS
allow/deny

Lorsqu'un client SSH se connecte, l'adresse du client est comparée aux listes d'autorisation et de rejet
dans l'ordre suivant :

• Si l'adresse du client correspond à une des règles d'autorisation, la connexion est autorisée.
• Si l'adresse du client correspond à une des règles de rejet, la connexion est rejetée.

rule
Chaque règle correspond à une liste d'une ou plusieurs adresses et de caractères génériques séparés par des
virgules, comme suit :

• some.hostname.com
Correspond à un hôte spécifique

• some | other.hostname.com
Correspond aux hôtes some.hostname.com et other.hostname.com

• 1.2.3.4
Correspond à une adresse IP spécifique

• 1.2.
Correspond à toute adresse IP commençant par 1.2

• 1.2.3.0/255.255.255.0
Correspond à toute adresse IP comprise dans le sous-réseau 1.2.3.*
Le mot-clé EXCEPT peut servir à exclure un sous-ensemble d'adresses. Par exemple, hostname.com
EXCEPT forbidden.hostname.com.

• [n:n:n:n:n:n:n:n]/m
Une adresse d'hôte IPv6 correspond à une adresse si la longueur en bits du préfixe est égale à la longueur en
bits du préfixe de l'adresse. Par exemple, le modèle [net]/prefixlen [3ffe:505:2:1::]/64 correspondrait à chaque
adresse comprise dans une plage allant de 3ffe:505:2:1:: à 3ffe:505:2:1:ffff:ffff:ffff:ffff.

Pour le paramètre d'adresse, vous pouvez spécifier l'un des mots-clés suivants à la place du nom d'hôte ou de
l'adresse IP. Utilisez les mots clés CONNU et INCONNU avec prudence, car ils dépendent du service DNS.

• TOUT
Correspond à toutes les adresses

• LOCAL
Correspond à tout nom d'hôte qui ne contient pas de point.

• CONNU
Correspond à tout hôte dont le nom et l'adresse sont connus.

• INCONNU
Correspond à tout hôte dont le nom ou l'adresse sont inconnus.

symdiag
symdiag : permet de collecter et d'exporter les diagnostics système.
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SYNTHÈSE
symdiag [--proactive | --healthcheck][--verbose][url]  

symdiag [--help]                 

DESCRIPTION

La commande symdiag collecte les diagnostics système et exporte le fichier de diagnostic vers un emplacement spécifié
par l'utilisateur.

Si aucune option n'est spécifiée, les actions « proactive » et « healthcheck » sont exécutées. Si les actions « proactive »
et « healthcheck » sont toutes les deux spécifiées, un message d'erreur s'affiche et aucune action n'est exécutée.

Lorsque le nom d'utilisateur ou le mot de passe font partie de l'URL, écrivez-les entre guillemets s'ils contiennent des
caractères spéciaux. Le mot de passe peut être spécifié dans l'URL ou saisi à l'invite de mot de passe. Voici un exemple
de syntaxe d'URL :

scp://'utilisateur':'mot de passe'\@hôte[:port]/chemin/

L'URL dans l'argument de commande doit se terminer par un « / ». Vous ne pouvez pas spécifier le nom de fichier, mais
uniquement le répertoire où le fichier de sortie sera placé. Le fichier de diagnostic est écrit dans le chemin d'accès que
vous avez spécifié avec le nom de fichier par défaut.

Le nom de fichier de sortie est au format suivant :

‘<hostname>__<date>__<time>__AAAAAA.sdbz’

où AAAAAA est un nombre hexadécimal à 6 chiffres.

Un fichier de zéro octet avec la mention « TEST » au lieu du nombre hexadécimal à 6 chiffres est également créé. Ce
fichier est créé pour valider le nom d'utilisateur, le mot de passe, le nom d'hôte, etc. à partir de l'URL avant l'exécution de
la commande générant la sortie.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

OPTIONS
--proactive, -p

Collecte et consigne des informations pour la révision de la configuration, qui correspond au service « proactive ».
--healthcheck, -c

Vérifie les systèmes principaux.
--verbose, -v

Collecte des informations de diagnostic en mode détaillé.
--help, -h

Affiche ce message.

tail
tail : commande Linux standard permettant d'afficher la fin d'un fichier

SYNTHÈSE
tail [-f | --help ] log_name

DESCRIPTION

La commande tail fait partie du jeu de commandes Linux standard, qui affiche les 50 dernières lignes du fichier journal
nommé.
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Cependant, cette commande est modifiée ainsi :

• Seules les options -f et --help décrites ici sont disponibles.
• Si un fichier journal contient un caractères qui n'est pas imprimable ou qui n'est pas ASCII, la séquence \xAB s'affiche

à la place de ce caractère. AB est la valeur hexadécimale du caractère. Par exemple, un caractère avec la valeur
décimale 128 s'affiche de cette façon : \x80.

• Cette commande est limitée aux noms de fichier que vous pouvez obtenir à partir de la commande list. La
commande list affiche les noms de tous les fichiers sur lesquels certaines commandes peuvent agir. Outre la
commande tail, les commandes suivantes peuvent agir sur les fichiers répertoriés par la commande list :

cat
Afficher le contenu d'un ou plusieurs fichiers.

delete
Supprimer un ou plusieurs fichiers.

more
Afficher le contenu d'un ou plusieurs fichiers et marquer une pause à la fin de chaque écran.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

OPTIONS
-f

Suivre le fichier au fur et à mesure que du texte nouveau y est ajouté. La commande tail -f imprime les
10 dernières lignes du fichier, mais ne le ferme pas. tail affiche les nouvelles lignes de texte au fur et à mesure
qu'elles sont ajoutées au fichier. L'option -f est utile pour surveiller un fichier journal au fur et à mesure que des
informations supplémentaires y sont ajoutées. Si vous saisissez tail -f log_name et que rien ne semble se passer,
cela signifie le fichier est vide, que rien n'écrit actuellement vers ce fichier, ou les deux.
Pour arrêter de surveiller un fichier, appuyez sur Ctrl+C.

--help, -h
Afficher ce message.

ARGUMENTS
log_name

log_name peut avoir l'une des valeurs suivantes :

 569



 Guide d'administration de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

• agent_log

• battery.log

• bmclient_log

• bmserver_log

• boot.log

• BrightmailLog.log

• conduit_log

• cron

• db-migration.log

• dds.log

• dmesg

• imlinkage_log

• jlu-controller_log

• liveupdt.log

• maillog

• messages

• named.run

• secure

• update.log

EXEMPLES

Exemple 1

Afficher les 50 dernières lignes du fichier journal BrightmailLog.log.

tail BrightmailLog.log

Exemple 2

Pendant une mise à jour, surveiller le fichier journal update.log. Si vous constatez que les informations sont écrites
régulièrement sur update.log, cela signifie habituellement que la mise à jour se poursuit normalement.

tail -f update.log

VOIR AUSSI

list

tcpdump
tcpdump : permet de vider le trafic sur un réseau.

SYNTHÈSE
tcpdump [ --port port ] [ --ip ip_addr ]  [ --output output_file_name ]

tcpdump --help

DESCRIPTION

La commande tcpdump enregistre le contenu des paquets sur une interface réseau vers un fichier de sortie copié hors
du système par l'outil de diagnostic. Les options port et ip peuvent être utilisées pour filtrer les paquets à enregistrer et
l'option output peut être utilisée pour spécifier le nom du fichier de sortie.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.
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OPTIONS
--port, -p

Seuls les paquets vers ou à partir de ce port seront enregistrés.
--ip, -i

Seuls les paquets vers ou à partir de cette adresse IP (ou nom d'hôte) seront enregistrés.
--output, -o

Spécifiez le nom du fichier utilisé pour enregistrer les paquets (valeur par défaut : tcpdump). Notez
que le nom complet du fichier sera <nom_fichier>_année-mois-jour-heure-minute.cap ; par ex. :
tcpdump_2020-12-25-00-00.cap.

--help, -h
Afficher ce message.

telnet
telnet : commande Linux standard permettant la connexion à un ordinateur distant

DESCRIPTION

La commande telnet permet d'accéder à la ligne de commande d'un autre ordinateur appartenant à votre réseau depuis
l'appliance.

Saisissez help telnet dans la ligne de commande pour obtenir plus d'informations sur les options disponibles pour
telnet. Les informations affichées peuvent contenir des références aux commandes indisponibles dans Symantec
Messaging Gateway.

Cette commande est une commande Linux standard qui n'a pas été modifiée.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

traceroute
traceroute : commande Linux standard permettant d'afficher le chemin suivi par les paquets réseau

DESCRIPTION

La commande traceroute affiche l'itinéraire du réseau vers le nom d'hôte ou l'adresse IP indiqués.

Saisissez help traceroute dans la ligne de commande pour obtenir plus d'informations sur les options disponibles pour
traceroute. Les informations affichées peuvent contenir des références aux commandes indisponibles dans Symantec
Messaging Gateway.

Cette commande est une commande Linux standard qui n'a pas été modifiée.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

traceroute6
traceroute6 : commande Linux standard permettant de suivre l'itinéraire réseau vers le nom d'hôte ou l'adresse IPv6
donné

DESCRIPTION

Cette commande fait partie de la commande Linux standard définie.
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Saisissez traceroute6 --help dans la ligne de commande pour obtenir plus d'informations sur les options disponibles
pour traceroute6. Les informations qui s'affichent peuvent contenir des références à des commandes qui ne sont pas
disponibles sur Symantec Messaging Gateway.

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

update
update : permet de mettre à jour le logiciel de l'appliance.

SYNTHÈSE
update list

update [--version | -v number] ( check | download | install | notes ) 

update localinstall URL to ISO file

update localcleanup

update --help

DESCRIPTION

La commande update permet d'effectuer les tâches suivantes :

• Vérifier l'existence de nouvelles mises à jour logicielles.
• Télécharger des mises à jour logicielles.
• Installer des mises à jour logicielles depuis Internet ou localement.
• Générer la liste des mises à jour logicielles disponibles au téléchargement ou à l'installation

Avant de mettre à jour le logiciel, vérifiez que votre appliance n'exécute aucune tâche qui causerait des problèmes après
la réinitialisation de l'appliance si elle était interrompue. Assurez-vous également d'effectuer une sauvegarde de votre
base de données.

db-backup

Consultez la section Administration de Symantec Messaging Gateway via une ligne de commande.

OPTIONS
--help, -h

Afficher ce message.
[--version | -v n] vérifier | notes | télécharger | installer

Spécifiez un numéro de version de mise à jour du logiciel pour les arguments check, download, install, ou
notes.

ARGUMENTS
check

Effectuez un test de mise à jour.
Le test de mise à jour montre ce qui se produit si vous choisissez d'effectuer une mise à jour logicielle.
L'exécution de update check ne met pas à jour le logiciel de votre appliance. Si vous ne spécifiez pas de
version, le test de mise à jour utilise la version du logiciel la plus récente. Par exemple, si vous exécutez update
check sans spécifier la version, et que votre appliance exécute actuellement une version qui doit être mise à
jour vers une version intermédiaire avant d'être mise à jour vers la version la plus récente, le test échoue. Vous
pouvez consulter les Notes de mise à jour pour trouver des informations sur les chemins d'accès aux mises à jour
validés.
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download
Téléchargez une mise à jour logicielle sans l'installer. Sélectionne la dernière version publiée par défaut.
Après avoir téléchargé une mise à jour logicielle, vous pouvez l'installer en saisissant update install. Si vous
ne spécifiez pas de version, la version la plus récente du logiciel est téléchargée.

install
Téléchargez et installez une mise à jour logicielle. Si vous ne spécifiez pas de version, la mise à jour logicielle la
plus récente est installée sur votre appliance.
Sélectionne la dernière version publiée par défaut.

list
Affiche les mises à jour logicielles disponibles.

localinstall URL vers fichier ISO
où URL vers fichier ISO correspond à l'emplacement HTTP depuis lequel Symantec Messaging Gateway peut
extraire un ISO OSRestore.
Met à jour la version du logiciel sans connexion à Internet.
Vous commencez par télécharger une image ISO de Symantec et vous la placez sur un serveur HTTP accessible
depuis l'appliance.

localcleanup
Supprime les fichiers temporaires potentiellement éparpillées suite à une tentative infructueuse d'installation
locale.

notes
Affichez les notes de mise à jour logicielle. Si vous ne spécifiez pas de version, les notes de la mise à jour
logicielle la plus récente apparaissent.

EXEMPLES

update download

Téléchargez une mise à jour logicielle sans l'installer. Après avoir téléchargé une mise à jour logicielle, vous pouvez
l'installer en saisissant update install.
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Appendix Materials
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Options de filtrage des messages

Combinaisons d'actions à partir de plusieurs verdicts
Chaque fois qu'un message déclenche un verdict, SMG ajoute les actions de la politique correspondante à une liste
d'actions. Une fois le filtrage terminé, SMG supprime les doublons de la liste puis évalue les actions restantes. Les
actions peuvent se combiner ou une action peut remplacer une autre action.

Groupes d'actions

Combinaisons des actions Pare-feu, Événement et Reporter le virus, Combinaisons d'actions Reporter le contenu,
Supprimer et Modifier et Combinaisons Modifier les URL, Acheminer et Aucune action : décrivent les opérations de
combinaison ou de remplacement d'actions effectuées par SMG pour traiter un message lorsque celui-ci déclenche
plusieurs verdicts. Ces tableaux référencent les groupes d'actions de politique suivants :

Actions Pare-
feu :

Différer la connexion SMTP, Rejeter la connexion SMTP, Rejeter les messages échouant à la validation des
attaques par rebond

Actions
Événement :

Archiver le message, Créer un incident informationnel, Transférer une copie du message, Envoyer une notification
d'état de distribution, Envoyer une notification

Actions
Reporter le
virus :

Placer le message en quarantaine des virus suspectés, Détacher et reporter en quarantaine des virus suspectés

Action Reporter
le contenu :

Créer un incident de quarantaine

Action
Supprimer :

Supprimer le message

Actions Modifier
:

Ajouter un en-tête, Ajouter une annotation, Ajouter des destinataires CCI, Nettoyer le message, Distribuer un
message avec chiffrement TLS Modifier la ligne d'objet, Supprimer les destinataires non résolus, Détacher les
pièces jointes, Désamorcer les pièces jointes

Actions Modifier
les URL :

Modifier les URL interactives dans le message : Email Threat Isolation, Service web (ProxySG), Remplacer les
URL, Désactiver les URL

Actions
Acheminer :

Placer le message dans la Spam quarantine, Acheminer le message, Distribuer un message avec chiffrement du
contenu (cette action présente les comportements des catégories d'acheminement et de modification)

Action Aucune
action :

Distribuer le message normalement

Résultats lorsque tous les groupes d'actions s'associent aux actions Pare-feu, Événements et Reporter le virus

Le tableau suivant montre comment les actions dans ces groupes s'associent ou sont en conflit avec d'autres actions.
Pour obtenir la liste complète des actions dans tous les groupes, consultez la section Groupes d'actions.
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Table 176: Combinaisons des actions Pare-feu, Événement et Reporter le virus

Pare-feu :
Différer la connexion SMTP,

Rejeter la connexion SMTP, Rejeter
les messages échouant à la

validation des attaques par rebond

Événement :
Archiver le message, Créer
un incident informationnel,

Transférer une copie du
message, Envoyer une

notification d'état de distribution,
Envoyer une notification

Reporter le virus :
Placer le message en

quarantaine des virus suspectés,
Détacher et reporter en

quarantaine des virus suspectés

Pare-feu Pare-feu Pare-feu Pare-feu
Événement Pare-feu Événement + Événement Événement + Reporter
Reporter le
virus

Pare-feu Événement + Reporter Actions Ne reporter qu'une seule fois
lorsqu'il existe des doublons Placer
le message en quarantaine des
virus suspectés ou Détacher et
reporter en quarantaine des virus
suspectés
Détacher et reporter en
quarantaine des virus suspectés
remplace Placer le message en
quarantaine des virus suspectés.

Reporter le
contenu

Pare-feu Événement + Reporter Reporter le contenu, différer le virus

Supprimer Pare-feu Supprimer + Événement Supprimer
Modifier Pare-feu Modifier + Événement Reporter, différer la modification
Modifier les
URL

Pare-feu Modifier + Événement Reporter, différer la modification

Itinéraire Pare-feu Acheminer + Événement Reporter, différer l'acheminement
Aucune action Pare-feu Événement Reporter

Résultats lorsque tous les groupes d'actions s'associent aux actions Reporter le contenu, Supprimer et Modifier

Le tableau suivant montre comment les actions dans ces groupes s'associent ou sont en conflit avec d'autres actions.
Pour obtenir la liste complète des actions dans tous les groupes, consultez la section Groupes d'actions.
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Table 177: Combinaisons d'actions Reporter le contenu, Supprimer et Modifier

Reporter le contenu :
Créer un incident de quarantaine

Supprimer :
Supprimer le message

Modification :
Ajouter un en-tête, Ajouter

une annotation, Ajouter des
destinataires CCI, Nettoyer le

message, Distribuer un message
avec chiffrement TLS, Modifier

la ligne d'objet, Supprimer
les destinataires non résolus,
Détacher les pièces jointes,

Désamorcer les pièces jointes
Pare-feu Pare-feu Pare-feu Pare-feu
Événement Événement + Reporter

Si une action Créer un incident
de quarantaine porte un nom
de dossier qui se place avant
celui du dossier de l'action Créer
un incident informationnel
dans l'ordre alphabétique, SMG
exécute l'action Créer un incident
informationnel une fois le message
libéré de quarantaine. L'incident
informationnel n'est pas créé si
le message est supprimé de la
quarantaine.

Supprimer + Événement Modifier + Événement

Reporter le
virus

Reporter le contenu, différer le virus Supprimer Reporter, différer la modification

Reporter le
contenu

Pour plusieurs actions Créer
un incident de quarantaine, le
message est placé dans le dossier
de quarantaine qui s'affiche en
premier dans l'ordre alphanumérique.
Si le message est libéré de cette
quarantaine, il est ensuite placé dans
le dossier qui s'affiche en deuxième
par ordre alphabétique. Le processus
se répète jusqu'à ce que le message
soit libéré ou supprimé.

Reporter, différer la suppression Reporter, différer la modification

Supprimer Reporter, différer la suppression Supprimer une fois Supprimer
Modifier Reporter, différer les modifications Supprimer Modifier + Modifier

S'il y a plusieurs actions Distribuer
un message avec chiffrement TLS,
seul le niveau de chiffrement le plus
élevé est exécuté.

Modifier les
URL

Reporter, différer Modifier les URL Supprimer Modifier + Modifier les URL
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Reporter le contenu :
Créer un incident de quarantaine

Supprimer :
Supprimer le message

Modification :
Ajouter un en-tête, Ajouter

une annotation, Ajouter des
destinataires CCI, Nettoyer le

message, Distribuer un message
avec chiffrement TLS, Modifier

la ligne d'objet, Supprimer
les destinataires non résolus,
Détacher les pièces jointes,

Désamorcer les pièces jointes
Itinéraire Reporter, différer l'acheminement Supprimer Modifier + Acheminer

Placer le message dans la Spam
quarantine remplace Distribuer un
message avec chiffrement TLS
Distribuer un message avec
chiffrement du contenu remplace
Distribuer un message avec
chiffrement TLS.

Aucune action Reporter Supprimer Modifier

Résultats lorsque tous les groupes d'actions s'associent aux groupes Modifier les URL, Acheminer et Aucune
action

Le tableau suivant montre comment les actions dans ces groupes s'associent ou sont en conflit avec d'autres actions.
Pour obtenir la liste complète des actions dans tous les groupes, consultez la section Groupes d'actions.

Table 178: Combinaisons Modifier les URL, Acheminer et Aucune action

Modifier les URL :
Email Threat Isolation, Service

web (ProxySG), Remplacez
les URL, Désactiver les URL

Acheminer :
Placer le message dans la

Spam quarantine, Acheminer le
message, Distribuer un message

avec chiffrement du contenu

Aucune action :
Distribuer le message

normalement

Pare-feu Pare-feu Pare-feu Pare-feu
Événement Modifier les URL + Événement Acheminer + Événement Événement
Reporter le
virus

Reporter, différer Modifier les URL Reporter, différer l'acheminement Reporter

Reporter le
contenu

Reporter, différer Modifier les URL Reporter, différer l'acheminement Reporter

Supprimer Supprimer Supprimer Supprimer
Modifier Modifier + Modifier les URL Modifier + Acheminer

Si une action est Placer le message
dans la Spam quarantine et que
l'autre action est Distribuer un
message avec chiffrement TLS, le
chiffrement TLS n'a pas lieu.

Modifier

Modifier les
URL

Une action Modifier les URL a
la priorité, dans cet ordre : (1)
Email Threat Isolation, (2) Service
web (ProxySG), (3) Remplacer les
URL interactives dans le message,
(4) Désactiver les URL interactives
dans le message

Modifier + Acheminer Modifier
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Modifier les URL :
Email Threat Isolation, Service

web (ProxySG), Remplacez
les URL, Désactiver les URL

Acheminer :
Placer le message dans la

Spam quarantine, Acheminer le
message, Distribuer un message

avec chiffrement du contenu

Aucune action :
Distribuer le message

normalement

Itinéraire Modifier les URL + Acheminer Un itinéraire l'emporte.
Placer le message dans la Spam
quarantine remplace Acheminer le
message.
Distribuer un message avec
chiffrement du contenu remplace
Acheminer le message.
Distribuer un message avec
chiffrement du contenu remplace
Placer le message dans la Spam
quarantine.
S'il y a plusieurs actions Acheminer
le message, le message est
acheminé vers l'adresse de routage
qui s'affiche en premier dans l'ordre
alphanumérique.

Itinéraire

Aucune action Modifier les URL Itinéraire Distribution

NOTE

Les actions des groupes d'expéditeurs approuvés et non approuvés des utilisateurs finaux remplacent toutes les
actions, à l'exception des actions de politique de filtrage de contenu.

Verdicts par catégorie de verdict
Le tableau suivant décrit les verdicts par catégories de verdicts. Les catégories de verdicts correspondent aux menus du
centre de contrôle permettant de créer ou de modifier des politiques pour chaque verdict. Vous configurez les conditions
de détection pour chaque verdict lorsque vous créez ou modifiez des politiques à partir de ces menus. Dans chaque
politique, vous sélectionnez également les actions que vous souhaitez que SMG entreprenne lorsqu'un message satisfait
aux conditions de politique et déclenche un verdict.

Table 179: Verdicts par catégorie de verdict

Catégorie de verdict Verdict Description

Réputation Attaque DHA Une tentative est en cours pour collecter les adresses électroniques valides. SMG
détecte une attaque DHA lorsque la même adresse IP envoie le pourcentage spécifié de
messages électroniques à votre domaine à partir de destinataires inexistants.

Réputation Attaque de virus par
courrier électronique

La même adresse IP envoie le pourcentage spécifié de messages électroniques infectés
à votre domaine.

Réputation Groupes
d'expéditeurs non
approuvés

Un message électronique, un domaine ou une adresse IP est un membre d'un des
groupes suivants :
• Domaines d'expéditeurs non approuvés en local
• Adresses IP d'expéditeurs non approuvés en local
• Expéditeurs non approuvés par un tiers
• Expéditeurs non approuvés globaux Symantec
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Catégorie de verdict Verdict Description

Réputation Groupes
d'expéditeurs
approuvés

Un message électronique, un domaine ou une adresse IP est un membre d'un des
groupes suivants :
• Domaines d'expéditeurs approuvés en local
• Adresses IP d'expéditeurs approuvés en local
• Expéditeurs approuvés par un tiers
• Expéditeurs approuvés globaux Symantec

Réputation Fastpass Permet à la plupart des messages électroniques envoyés par des expéditeurs approuvés
vérifiés de contourner le filtrage du spam. Vous ne pouvez spécifier aucune action pour
le verdict Fastpass.

Malware Virus Un message électronique contient un virus, sur la base des filtres antivirus actuels de
Symantec.

Malware Ver d'envoi de
courrier en masse

Un message électronique contient un ver d'envoi de courrier en masse, sur la base des
filtres antivirus actuels de Symantec.

Malware Ne peut pas être
soumis à une
analyse de filtrage
du contenu et des
malwares pour
quelque raison que
ce soit

Un message électronique ne peut pas être analysé pour l'une des quatre raisons qui
correspondent aux verdicts granulaires. Ces raisons sont : dépassement des limites de
pièce jointe ou d'autres. "Autres" inclut les raisons qui ne s'appliquent pas au verdict de
dépassement des limites de pièce jointe.

Malware Ne peut pas être
soumis à une
analyse de filtrage
du contenu et des
malwares en raison
d'un dépassement
des limites

La pièce jointe d'un message dépasse les limites de conteneur que vous avez
configurées.
Vous pouvez définir les limites du conteneur dans l'onglet Protocoles > SMTP >
Paramètres > Analyse de contenu.

Malware Ne peut pas être
soumis à une
analyse de filtrage
du contenu et des
malwares pour
d'autres raisons

Un message ou une pièce jointe n'est pas analysable pour des raisons autres que celles
énumérées dans les autres verdicts non analysables. Par exemple, un message peut
contenir des pièces jointes segmentées en plusieurs instances d'un autre type de pièce
jointe pris en charge.

Malware Ne peut être soumis
à une analyse de
désamorçage

Un message électronique contient une pièce jointe qui n'est pas analysable par Disarm.
Par exemple, une pièce jointe ne peut pas être désamorcée si elle est chiffrée.

Malware Pièce jointe chiffrée Un message électronique contient une pièce jointe qui est chiffrée ou protégée par un
mot de passe ; elle ne peut pas donc pas être analysée.

Malware Spywares ou
logiciels publicitaires

Un message électronique contient les types de risques de sécurité suivants : spyware,
logiciels publicitaires, outils de piratage, composeurs, programmes blagues ou
programmes d'accès distant.

Malware Pièce jointe
suspecte

Un message électronique affiche des signes faisant penser à la présence d'un virus
ou s'avère problématique parce que de nouveaux comportements suspects de flux de
message comportant cette pièce jointe ont été détectés.

Malware Désamorcer Un message électronique contient une pièce jointe dans laquelle du contenu
potentiellement malveillant a été détecté.

Spam et messages
électroniques
indésirables

Spam Un message électronique est un spam, sur la base des filtres antispam actuels de
Symantec.
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Catégorie de verdict Verdict Description

Spam et messages
électroniques
indésirables

Spam suspecté Un message électronique est un spam potentiel, sur la base d'un seuil de spam suspecté
que vous pouvez configurer sur la page Spam > Paramètres > Paramètres d'analyse.

Spam et messages
électroniques
indésirables

Échec de la
validation des
attaques par rebond

Un message électronique fait partie d'une attaque par rebond sur la base du filtrage de
validation d'attaque par rebond.

Spam et messages
électroniques
indésirables

Courrier
électronique
marketing

Un message électronique est un courrier marketing sur la base des filtres de messages
électroniques indésirables de Symantec.

Spam et messages
électroniques
indésirables

Bulletin
d'informations

Un message électronique est une newsletter sur la base des filtres de messages
électroniques indésirables de Symantec.

Spam et messages
électroniques
indésirables

URL de redirection Un message électronique contient une ou plusieurs URL de redirection sur la base des
filtres de messages électroniques indésirables de Symantec.

Spam et messages
électroniques
indésirables

Spam spécifique au
client

Un message électronique est un spam sur la base des règles créées à partir des
émissions de spam spécifique au client. Vous pouvez activer l'émission de spam
spécifique au client à la page Spam > Paramètres > Paramètres d'émission >
Emissions de spam spécifique au client.

Spam et messages
électroniques
indésirables

Authentification de
l'expéditeur

Un message électronique a échoué lors de l'authentification SPF ou de l'ID de
l'expéditeur.

Défense contre les
menaces

Contient des
menaces avancées

Un message électronique contient des malwares avancés sur la base de la détection de
défense contre les menaces par Symantec Content Analysis.

Défense contre les
menaces

Ne contient pas de
menaces avancées

Un message électronique ne contient pas de malwares avancés sur la base de la
détection de défense contre les menaces par Symantec Content Analysis.

Défense contre les
menaces

Ne peut pas
être analysé à
la recherche de
menaces avancées

Symantec Content Analysis ne peut pas analyser le message électronique.

Défense contre les
menaces

La durée
d'inspection
dépasse <x>
secondes

L'analyse Défense contre les menaces n'a pas évalué de message électronique dans la
limite Délai d'expiration d'analyse spécifiée.

Contenu Texte dans l'objet, le
corps ou les pièces
jointes

Un message électronique :
• Contient ou ne contient pas de mots-clés dans votre dictionnaire configurable
• Correspond ou ne correspond pas à une expression régulière
• Correspond ou ne correspond pas à un modèle
• Correspond à des données dans un enregistrement

Contenu Texte dans cette
partie spécifique du
message

Dans l'une des parties du message spécifié, un message électronique :
• Contient ou ne contient pas le texte spécifique
• Débute par ou se termine par, ne débute pas par ou ne se termine pas par,

correspond exactement ou ne correspond pas à un texte spécifique
• Correspond à l'expression régulière ou ne correspond pas à l'expression régulière

que vous spécifiez
• Correspond au modèle ou ne correspond pas au modèle que vous spécifiez

Contenu Texte dans une
partie spécifique de
l'en-tête du message

Le texte du destinataire de l'enveloppe ou de l'expéditeur de l'enveloppe contient ou
ne contient pas une adresse électronique, un domaine ou un indicatif international d'un
dictionnaire spécifique.
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Catégorie de verdict Verdict Description

Contenu Contient la partie du
message/ne contient
pas la partie du
message

Le message contient ou ne contient pas la partie du message que vous spécifiez.

Contenu Taille de message/
taille de pièce jointe

La taille du message ou de la pièce jointe est égale à/supérieure à/inférieure à un
nombre spécifique d'octets, de Ko ou de Mo.

Contenu Pièce jointe ou
élément du corps

Une pièce jointe est ou n'est pas dans une liste de pièces jointes, a un nom de fichier
ou un type MIME spécifique, ou a un nom de fichier ou un type MIME spécifique ne
provenant pas d'un dictionnaire spécifique.

Note: SMG évalue les pièces jointes et tous les objets qui sont inclus dans les corps de
message : type de fichier réel, classe de fichier réel, nom de fichier, extension de fichier
et MIME. Pour la condition Ne se trouve pas dans la liste de pièces jointes, SMG
évalue les pièces jointes et les objets qui sont inclus dans les corps de message : type
de fichier réel et classe de fichier réel.

Note: SMG n'examine pas le nom de fichier, l'extension ou le type MIME puisque
les expéditeurs peuvent facilement falsifier ces éléments. Par conséquent, ils ne
représentent pas des conditions sécurisées à utiliser dans une politique.

Contenu Pour tous les
messages

Vous pouvez créer une règle de filtrage de contenu qui s'applique à tous les messages.
Par exemple, vous pouvez créer une politique qui joint une annotation à tous les
messages électroniques entrants ou sortants.
L'ensemble du message électronique est signalé.

Combinaisons de verdict
Généralement, les messages des expéditeurs des groupes d'expéditeurs approuvés contournent le filtrage du spam, mais
ne contournent pas le filtrage des virus et le filtrage de contenu. Cette section explique le fonctionnement de ce processus
de manière plus détaillée.

Les messages arrivant à la passerelle sont d'abord soumis à un traitement au moment de la connexion.

Les messages provenant de certains domaines ou de certaines adresses IP peuvent être différés, rejetés ou
acceptés en se basant sur ce qui suit :

• Informations de réputation collectées localement (sur votre système)
• Informations de réputation collectées globalement
• Groupes d'expéditeurs approuvés et non approuvés locaux
• Groupes d'expéditeurs approuvés et non approuvés globaux

Ces actions surviennent avant que le moteur Brightmail ne traite les messages.

Traitement des expéditeurs approuvés au moment de la connexio : affiche les étapes qui peuvent être ignorées au cours
du traitement de la connexion.
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Table 180: Traitement des expéditeurs approuvés au moment de la connexion

En cas de correspondance : SMG ne recherche pas les éléments suivants :

Adresses IP d'expéditeurs approuvés en local
Expéditeurs approuvés par un tiers
Expéditeurs approuvés globaux Symantec

Expéditeurs non approuvés par un tiers

Adresses IP d'expéditeurs approuvés en local
Expéditeurs approuvés globaux Symantec

Expéditeurs non approuvés globaux Symantec

Adresses IP d'expéditeurs approuvés en local Adresses IP d'expéditeurs non approuvés en local

Verdicts par catégorie de verdict

Traitement des messages entrants par le moteur Brightmail : décrit les étapes que le traitement des messages par le
moteur Brightmail peut ignorer.

Table 181: Traitement des messages entrants par le moteur Brightmail

En cas de correspondance : SMG ne recherche pas les éléments suivants :

Domaines d'expéditeurs approuvés en local
Adresses IP d'expéditeurs approuvés en local
Politique de filtrage de contenu avec une action Contourner
l'analyse antispam
Politique de filtrage de contenu avec une action Considérer
comme un expéditeur approuvé
Expéditeurs approuvés globaux Symantec
Liste des expéditeurs approuvés de l'utilisateur final
Expéditeurs approuvés par un tiers

Spam
Spam suspecté
Bulletin d'informations
Courrier électronique marketing
URL de redirection
Échec d'authentification de l'expéditeur

Politique de filtrage de contenu avec une action Considérer
comme un expéditeur approuvé
Domaines d'expéditeurs approuvés en local

Domaines d'expéditeurs non approuvés en local

Spam Spam suspecté
Bulletin d'informations
Courrier électronique marketing
URL de redirection

Si la politique associée spécifie une action Contourner la
politique de filtrage du contenu :
• Domaines d'expéditeurs approuvés en local
• Adresses IP d'expéditeurs approuvés en local
• Expéditeurs approuvés par un tiers
• Domaines d'expéditeurs non approuvés en local
• Adresses IP d'expéditeurs non approuvés en local
• Expéditeurs non approuvés par un tiers
• Expéditeurs approuvés globaux Symantec
• Expéditeurs non approuvés globaux Symantec
• Spam
• Spam suspecté
• Messages électroniques indésirables
• Échec d'authentification de l'expéditeur

Toutes les politiques de filtrage de contenu ou les politiques de
filtrage de contenu spécifiées dans la politique
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Exemples de conditions de règles positives et négatives pour le filtrage des
contenus
Vous pourrez créer des politiques plus efficaces une fois que vous aurez compris comment les conditions de règles
positives et négatives sont évaluées.

Les règles positives sont des règles pour lesquelles une condition doit être observée afin de déclencher un verdict.
Voici un exemple de règle positive : si une partie du message contient au moins deux mots issus du dictionnaire
Financial Keywords. Si le message contient au moins deux mots issus du dictionnaire Financial Keywords, un verdict est
déclenché.

Les règles négatives sont des règles dans lesquelles une condition ne doit pas être observée pour déclencher un verdict.
Voici un exemple de règle négative : ne contient pas d'Objet.

Verbes et autres exemples répondant aux règles positives et négatives : répertorie les conditions aux règles positives et
négatives et donne des exemples de cas de figure où les messages déclenchent des verdicts et où ils n'en déclenchent
pas.

Table 182: Verbes et autres exemples répondant aux règles positives et négatives

Condition Exemple 1 :
Le message n'a aucune pièce
jointe. Seul le contenu dans
le corps du texte correspond

à la condition. Aucune
autre partie du message ne
correspond aux conditions.

Exemple 2 :
Le message comporte

une pièce jointe. Aucune
autre partie du message ne
correspond aux conditions.

Exemple 3 :
Le message comporte plusieurs

pièces jointes. Seule une
pièce jointe correspond
aux conditions. Aucune

autre partie du message ne
correspond aux conditions.

Texte dans l'objet, le
corps ou les pièces
jointes :
Contient n ou davantage
de mots du dictionnaire

Déclenche un verdict Ne déclenche pas de verdict Déclenche un verdict

Texte dans l'objet, le
corps ou les pièces
jointes :
Ne contient pas n ou
davantage de mots du
dictionnaire

Déclenche un verdict Ne déclenche pas de verdict Déclenche un verdict

Texte dans l'objet, le
corps ou les pièces
jointes :
Correspond à
l'expression régulière

Déclenche un verdict Ne déclenche pas de verdict Déclenche un verdict

Texte dans l'objet, le
corps ou les pièces
jointes :
Ne correspond pas à
l'expression régulière

Déclenche un verdict Ne déclenche pas de verdict Déclenche un verdict

Texte dans l'objet, le
corps ou les pièces
jointes :
Correspond au modèle

Déclenche un verdict Ne déclenche pas de verdict Déclenche un verdict
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Condition Exemple 1 :
Le message n'a aucune pièce
jointe. Seul le contenu dans
le corps du texte correspond

à la condition. Aucune
autre partie du message ne
correspond aux conditions.

Exemple 2 :
Le message comporte

une pièce jointe. Aucune
autre partie du message ne
correspond aux conditions.

Exemple 3 :
Le message comporte plusieurs

pièces jointes. Seule une
pièce jointe correspond
aux conditions. Aucune

autre partie du message ne
correspond aux conditions.

Texte dans l'objet, le
corps ou les pièces
jointes :
Ne correspond pas au
modèle

Déclenche un verdict Ne déclenche pas de verdict Déclenche un verdict

Elément de pièce
jointe ou du corps du
message :
Se trouve dans la liste de
pièces jointes

Déclenche un verdict Ne déclenche pas de verdict Déclenche un verdict

Elément de pièce
jointe ou du corps du
message :
Ne se trouve pas dans la
liste de pièces jointes

Déclenche un verdict Ne déclenche pas de verdict Déclenche un verdict

Elément de pièce
jointe ou du corps du
message :
Porte un nom de fichier
qui contient

Déclenche un verdict si
le message contient un
fichier intégré avec un nom
correspondant
Dans le cas contraire, ne
déclenche pas de verdict

Ne déclenche pas de verdict Déclenche un verdict

Elément de pièce
jointe ou du corps du
message :
Porte un nom de fichier
qui ne contient pas

Déclenche un verdict si
le message contient un
fichier intégré avec un nom
correspondant
Dans le cas contraire, ne
déclenche pas de verdict

Ne déclenche pas de verdict Déclenche un verdict

Elément de pièce
jointe ou du corps du
message :
Possède un type MIME
qui est

Déclenche un verdict si
le message contient un
fichier intégré avec un nom
correspondant
Dans le cas contraire, ne
déclenche pas de verdict

Ne déclenche pas de verdict Déclenche un verdict

Elément de pièce
jointe ou du corps du
message :
Possède un type MIME
qui n'est pas

Déclenche un verdict si
le message contient un
fichier intégré avec un nom
correspondant
Dans le cas contraire, ne
déclenche pas de verdict

Ne déclenche pas de verdict Déclenche un verdict

Elément de pièce
jointe ou du corps du
message :
Porte nom de fichier
présent dans diction.

Déclenche un verdict si
le message contient un
fichier intégré avec un nom
correspondant
Dans le cas contraire, ne
déclenche pas de verdict

Ne déclenche pas de verdict Déclenche un verdict
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Condition Exemple 1 :
Le message n'a aucune pièce
jointe. Seul le contenu dans
le corps du texte correspond

à la condition. Aucune
autre partie du message ne
correspond aux conditions.

Exemple 2 :
Le message comporte

une pièce jointe. Aucune
autre partie du message ne
correspond aux conditions.

Exemple 3 :
Le message comporte plusieurs

pièces jointes. Seule une
pièce jointe correspond
aux conditions. Aucune

autre partie du message ne
correspond aux conditions.

Elément de pièce
jointe ou du corps du
message :
Porte nom de fichier
absent du diction.

Déclenche un verdict si
le message contient un
fichier intégré avec un nom
correspondant
Dans le cas contraire, ne
déclenche pas de verdict

Ne déclenche pas de verdict Déclenche un verdict

Elément de pièce
jointe ou du corps du
message :
Porte une extension
présente dans
dictionnaire

Déclenche un verdict si
le message contient un
fichier intégré avec un nom
correspondant
Dans le cas contraire, ne
déclenche pas de verdict

Ne déclenche pas de verdict Déclenche un verdict

Elément de pièce
jointe ou du corps du
message :
Porte une extension
absente du dictionnaire

Déclenche un verdict si
le message contient un
fichier intégré avec un nom
correspondant
Dans le cas contraire, ne
déclenche pas de verdict

Ne déclenche pas de verdict Déclenche un verdict

NOTE

Pour la condition Un élément de pièce jointe ou du corps de message figure dans la liste de pièce jointe,
SMG évalue les pièces jointes et tous les objets qui sont inclus dans les corps de message : type de fichier réel,
classe de fichier réel, nom de fichier, extension de fichier et MIME.

Pour la condition Un élément de pièce jointe ou du corps de message ne figure pas dans la liste de pièce
jointe, SMG évalue les pièces jointes et les objets qui sont inclus dans les corps de message : type de fichier
réel et classe de fichier réel. Le SMG ne détermine pas le nom de fichier, l'extension ou le type MIME pour cette
condition.
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Modèles de filtrage de contenu

Modèle de politique Caldicott Report
Ce qui suit décrit les conditions et les dictionnaires utilisés dans ce modèle de politique.

Les conditions de contenu décrit sont les suivantes :
• Numéros d'assurance nationale britannique et mots-clés de médicament : recherche un mot-clé dans le dictionnaire UK NIN

Keywords associé à un modèle correspondant à l'expression régulière Numéros d'assurance nationale britannique et un mot-clé
du dictionnaire Prescription Drug Names.

• Numéros d'assurance nationale britannique et mots-clés de maladie : recherche un mot-clé dans le dictionnaire UK NIN Keywords
associé à un modèle correspondant à l'expression régulière Numéros d'assurance nationale britannique et un mot-clé du
dictionnaire Disease Names.

• Numéros d'assurance nationale britannique et mots-clés de traitement médical : recherche un mot-clé dans le dictionnaire UK NIN
Keywords associé à un modèle correspondant à l'expression régulière Numéros d'assurance nationale britannique et un mot-clé
du dictionnaire Medical Treatment Keywords.

Les conditions de données structurées sont les suivantes :
• Données du patient et mots-clés des médicaments : recherche une correspondance aux données suivantes dans une vue

Ressource d'enregistrements : NIN (numéro d'assurance nationale), numéro de compte, nom de famille, numéro de carte
d'identité, adresse électronique, numéro de téléphone et numéro de sécurité sociale britannique (NHS). Ces données doivent
apparaître avec un mot-clé du dictionnaire Prescription Drug Names.

• Données du patient et mots-clés des maladies : recherche une correspondance aux données suivantes dans une vue Ressource
d'enregistrements : NIN (numéro d'assurance nationale), numéro de compte, nom de famille, numéro de carte d'identité, adresse
électronique, numéro de téléphone et numéro de sécurité sociale britannique (NHS). Ces données doivent apparaître avec un
mot-clé du dictionnaire Disease Names.

• Données du patient et mots-clés de traitement médical : recherche une correspondance aux données suivantes dans une
vue Ressource d'enregistrements : NIN (numéro d'assurance nationale), numéro de compte, nom de famille, numéro de carte
d'identité, adresse électronique, numéro de téléphone et numéro de sécurité sociale britannique (NHS). Ces données doivent
apparaître avec un mot-clé du dictionnaire Medical Treatment Keywords.

Les dictionnaires inclus sont les suivants :
• Prescription Drug Names
• Disease Names
• Medical Treatment Keywords
• UK NIN Keywords

Modèle de politique Canadian Social Insurance Number
Ce qui suit décrit les conditions et les dictionnaires utilisés dans ce modèle de politique.

La condition de contenu décrit est Numéros d'assurance sociale canadiens. Cette condition recherche une correspondance à
l'expression régulière Numéro de sécurité sociale canadienne et un mot-clé du dictionnaire Canadian Social Ins. No. Words dictionary.
Le dictionnaire inclus est Canadian Social Ins. No. Words.
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Modèle de politique Competitor Communications
Ce qui suit décrit les conditions et les dictionnaires utilisés dans ce modèle de politique.

La condition de contenu décrit est Liste de concurrents. Cette condition recherche les mots-clés (domaines) du dictionnaire
Competitor Domains, défini par l'utilisateur.
Le dictionnaire inclus est Competitor Domains.

Modèle de politique Confidential Documents
Ce qui suit décrit les conditions et les dictionnaires utilisés dans ce modèle de politique.

Les conditions de contenu décrit sont les suivantes :
• Documents confidentiels : une condition composée qui recherche une combinaison des mots-clés du dictionnaire Confidential

Keywords et des types de fichier suivants : excel_macro, xls, works_spread, sylk, quattro_pro, mod, csv, applix_spread, 123, doc,
pdf et ppt.

• Documents propriétaires : une condition composée qui recherche une combinaison des mots-clés du dictionnaire Proprietary
Keywords et des types de fichier suivants : excel_macro, xls, works_spread, sylk, quattro_pro, mod, csv, applix_spread, 123, doc,
pdf et ppt.

• Documents à usage interne uniquement : une condition composée qui recherche une combinaison des mots-clés du dictionnaire
Internal Use Only Keywords et des types de fichier suivants : excel_macro, xls, works_spread, sylk, quattro_pro, mod, csv,
applix_spread, 123, doc, pdf et ppt.

• Documents interdits à la distribution : une condition composée qui recherche une combinaison des mots-clés du dictionnaire
Not For Distribution Words et des types de fichier suivants : excel_macro, xls, works_spread, sylk, quattro_pro, mod, csv,
applix_spread, 123, doc, pdf et ppt.

Les dictionnaires inclus sont les suivants :
• Confidential Keywords
• Proprietary Keywords
• Internal Use Only Keywords
• Not For Distribution Words

Modèle de politique Credit Card Numbers
Ce qui suit décrit les conditions et les dictionnaires utilisés dans ce modèle de politique.

La condition de contenu décrit est Numéros de carte de crédit, tous. Cette condition recherche une correspondance avec le modèle de
système de numéro de carte de crédit et un mot-clé dans le dictionnaire Credit Card Number Keywords.
Le dictionnaire inclus est Credit Card Number Keywords.
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Modèle de politique Customer Data Protection
Ce qui suit décrit les conditions et les dictionnaires utilisés dans ce modèle de politique.

Les conditions de contenu décrit sont les suivantes :
• Modèles US Social Security Number : recherche une correspondance avec l'expression régulière Numéro de sécurité sociale et un

mot-clé du dictionnaire US SSN Keywords.
• Numéros de carte de crédit, tous : recherche une correspondance avec le modèle système Credit card number et un mot-clé dans

le dictionnaire Credit Card Number Keywords.
• Numéros de routage ABA : recherche une correspondance avec la règle d'expression régulière Numéro de routage ABA et un

mot-clé dans le dictionnaire ABA Routing Number Keywords.

Les conditions de données structurées sont les suivantes :
• Combinaisons nom d'utilisateur/mot de passe : recherche une combinaison de noms d'utilisateur et de mots de passe dans une

vue Ressource d'enregistrements.
• 3 champs de données du client ou plus : recherche une combinaison de données dans trois des champs suivants dans une

vue Ressource d'enregistrements : SSN, numéro de téléphone, adresse électronique, nom, prénom, numéro de carte bancaire,
numéro de compte, numéro de routage ABA, numéro d'assurance sociale canadienne et numéro d'assurance nationale
britannique, date de naissance. Exceptions : combinaison numéro de téléphone, adresse électronique et nom ou prénom ; adresse
électronique ou numéro de téléphone et nom et prénom.

• SSN ou CCN exact : recherche un numéro de sécurité sociale (SSN) ou un numéro de carte bancaire (CCN) dans une vue
Ressource d'enregistrements.

• Répertoire client : recherche un numéro de téléphone ou une adresse électronique dans une vue Ressource d'enregistrements.

Les dictionnaires inclus sont les suivants :
• US SSN Keywords
• Credit Card Number Keywords
• ABA Routing Number Keywords
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Modèle de politique Data Protection Act 1998
Ce qui suit décrit les conditions et les dictionnaires utilisés dans ce modèle de politique.

Conditions de contenu
décrit

Les conditions de contenu décrit sont les suivantes :
• Numéros d'électeur britannique : recherche une seule condition composée divisée en trois parties :

un mot-clé unique du dictionnaire UK Keywords, le modèle correspondant à l'expression régulière
Numéros d'électeur britannique et un mot-clé unique du dictionnaire UK Electoral Roll Number Words.

• Numéros d'assurance nationale britannique : recherche une correspondance avec l'expression
régulière Numéro d'assurance nationale britannique et un mot-clé du dictionnaire UK NIN Keywords.

• Numéros d'identification de contribuable britannique : recherche une correspondance avec l'expression
régulière Numéro d'identification de contribuable britannique et un mot-clé du dictionnaire UK Tax ID
Number Keywords.

• Numéro de permis de conduire britannique : recherche une seule condition composée divisée en trois
parties : un mot-clé unique du dictionnaire UK Keywords, un modèle correspondant à l'expression
régulière Permis de conduire britannique et plusieurs combinaisons de l'expression permis de conduire
utilisant une expression régulière.

• Numéros de passeport britannique (ancien type) : recherche un mot-clé dans le dictionnaire UK
Passport Keywords et un modèle correspondant à l'expression régulière pour les numéros de
passeport britannique (ancien type).

• Numéros de passeport britannique (nouveau type) : recherche un mot-clé dans le dictionnaire
UK Passport Keywords et un modèle correspondant à l'expression régulière pour les numéros de
passeport britannique (nouveau type).

Conditions de données
structurées

Loi anglaise sur la protection des données, données personnelles : recherche trois des colonnes de
données suivantes dans une vue Ressource d'enregistrements, à savoir NIN (numéro d'assurance
nationale), numéro de compte, code PIN, numéro de carte bancaire, nom, prénom, permis de conduire,
mot de passe, identifiant de contribuable, numéro d'assurance sociale britannique, date de naissance, nom
de jeune fille de la mère, adresse électronique et numéro de téléphone. Les combinaisons nom et prénom
avec un code pin, mot de passe, adresse électronique, numéro de téléphone ou nom de jeune fille de la
mère sont exceptées.

Dictionnaire inclus Les dictionnaires inclus sont les suivants :
• UK Keywords
• UK Electoral Roll Number Words
• UK NIN Keywords
• UK Tax ID Number Keywords
• UK Passport Keywords

Modèle de politique Classification GENSER Système de messagerie de la
défense (DMS)
Ce qui suit décrit les conditions et les dictionnaires utilisés dans ce modèle de politique.

Recherche les mots-clés dans les dictionnaires Secret, Top secret, Confidentiel ou secret et Autres informations sensibles. Les mots-
clés et les expressions autres que ceux indiqués dans les titres des dictionnaires Secret, Top Secret et Confidentiel ou secret sont
définis par l'utilisateur. Le dictionnaire Autres informations sensibles inclut des phrases utilisées pour catégoriser les informations
sensibles mais non confidentielles.
Les dictionnaires inclus sont les suivants :
• Secret
• Top Secret
• Classified or Restricted
• Autres informations sensibles
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Modèle de politique Design Documents
Ce qui suit décrit les conditions et les dictionnaires utilisés dans ce modèle de politique.

Les conditions de contenu décrit sont les suivantes :
• Extensions de document de conception : recherche les extensions de nom de fichier spécifiées présentes dans le dictionnaire

Design Document Extensions.
• Documents de conception : recherche des types de fichier spécifiés (cad_draw et dwg).

Design Document Extensions

Modèle de politique Employee Data Protection

Les conditions de contenu décrit sont les suivantes :
• Modèles US Social Security Number : recherche une correspondance avec l'expression régulière Numéro de sécurité sociale et un

mot-clé du dictionnaire US SSN Keywords.
• Numéros de carte de crédit, tous : recherche une correspondance avec le modèle système Credit card number et un mot-clé dans

le dictionnaire Credit Card Number Keywords.
• Numéros de routage ABA : recherche une correspondance avec la règle d'expression régulière Numéro de routage ABA et un

mot-clé dans le dictionnaire ABA Routing Number Keywords.

Les conditions de données structurées sont les suivantes :
• Combinaisons nom d'utilisateur/mot de passe : recherche une combinaison de noms d'utilisateur et de mots de passe dans une

vue Ressource d'enregistrements.
• 3 champs de données d'employé ou plus : recherche une combinaison de données dans trois des champs suivants dans un

affichage Ressource d'enregistrements : SSN, numéro de téléphone, adresse électronique, nom, prénom, numéro de carte
bancaire, numéro de compte, numéro de routage ABA, numéro d'assurance sociale canadienne et numéro d'assurance nationale
britannique, numéro d'employé, numéro d'assurance médicale, salaire, compte de dépôt direct et date de naissance.

• Répertoire employé : recherche un numéro de téléphone ou une adresse électronique dans une vue Ressource d'enregistrements.

Les dictionnaires inclus sont les suivants :
• US SSN Keywords
• Credit Card Number Keywords
• ABA Routing Number Keywords

Modèle de politique Données chiffrées
Ce qui suit décrit les conditions et les dictionnaires utilisés dans ce modèle de politique.

Les conditions de contenu décrit sont les suivantes :
• Fichiers protégés par mot de passe : recherche les extensions de types de fichier suivantes dans la ressource de liste Pièce jointe

de fichiers protégés par mot de passe : encrypted_zip, encrypted_doc, encrypted_xls ou encrypted_ppt.
• Fichiers PGP : recherche le type de fichier PGP
• Fichiers GPG : recherche un mot-clé dans le dictionnaire de mots-clés GPG Encryption Keywords.
• S/MIME : recherche une correspondance avec l'expression régulière S/MIME.
• Mots-clés des en-têtes PGP8 : recherche des mots-clés caractéristiques dans des en-têtes de fichiers PGP8.
• Mots-clés PGP8 : recherche des chaînes caractéristiques dans des fichiers chiffrés PGP8.
• Documents chiffrés par PGP : recherche les extensions .pgp et .aex.message ou des extensions de pièce jointe dans le

dictionnaire PGP file extensions.

Les dictionnaires inclus sont les suivants :
• GPG Encryption Keywords
• PGP file extensions
• PGP8 Keywords
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Modèle de politique relative aux directives de protection des données de l'UE
Les conditions de contenu structuré sont les suivantes :

• Directives de protection des données de l'UE
Recherche dans le dictionnaire des codes pays de l'UE les codes pays qui ne correspondent pas à la partie du
destinataire de l'en-tête du message ainsi que deux des colonnes de données suivantes dans une vue de ressource
d'enregistrements : nom de famille, numéro de carte bancaire, permis de conduire, numéro de compte, code PIN,
numéro de dossier médical et numéro de carte d'identité, nom d'utilisateur, mot de passe, numéro de routage ABA,
adresse électronique, numéro de téléphone et nom de jeune fille de la mère. Les combinaisons de noms de famille
avec des données d'adresse électronique, de numéro de téléphone, de numéro de compte ou de nom d'utilisateur sont
exclues.

• Protection des données de l'UE, coordonnées
Recherche dans le dictionnaire des codes pays de l'UE les codes pays qui ne correspondent pas à la partie du
destinataire de l'en-tête du message ainsi que deux des colonnes de données suivantes : nom de famille, numéro de
téléphone, numéro de compte, nom d'utilisateur et adresse électronique.

Modèle de politique Export Administration Regulations (EAR)
Ce qui suit décrit les conditions et les dictionnaires utilisés dans ce modèle de politique.

La condition de contenu décrit est Liste de contrôle commercial et destinataires de l'EAR. Cette condition est une règle composée qui
recherche un code de pays dans le destinataire dans le dictionnaire EAR Country Codes et un mot-clé dans le dictionnaire EAR CCL
Keywords.
La condition de données structurées est Eléments de la liste de contrôle commercial et destinataires de l'EAR indexés. Cette condition
composée recherche un code de pays dans le destinataire dans le dictionnaire EAR Country Codes et une unité de gestion des stocks
(SKU) spécifique dans une vue Ressource d'enregistrements.
Les dictionnaires inclus sont les suivants :
• EAR Country Codes
• EAR CCL Keywords

Modèle de politique Financial Information
Ce qui suit décrit les conditions et les dictionnaires utilisés dans ce modèle de politique.

La condition de contenu décrit est la suivante :
Informations économiques : recherche la combinaison de types de fichier spécifiés, de mots-clés du dictionnaire Financial Keywords
et de mots-clés du dictionnaire Confidential/Proprietary Words. Les types de fichier spécifiés sont : excel_macro, xls, works_spread,
sylk, quattro_pro, mod, csv, applix_spread et 123.
Les dictionnaires inclus sont les suivants :
• Financial Keywords
• Confidential/Proprietary Words
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Modèle de politique Gambling
Ce qui suit décrit les conditions et les dictionnaires utilisés dans ce modèle de politique.

Les conditions de contenu décrit sont les suivantes :
• Mots-clés de spéculation suspecte : recherche cinq instances de mots-clés dans le dictionnaire Gambling Keywords, Confirmed.
• Mots-clés de spéculation suspecte faible : recherche dix instances de mots-clés dans le dictionnaire Gambling Keywords, Suspect.

Les dictionnaires inclus sont les suivants :
• Gambling Keywords, Confirmed
• Gambling Keywords, Suspect

Modèle de politique Gramm-Leach-Bliley
Ce qui suit décrit les conditions et les dictionnaires utilisés dans ce modèle de politique.

Les conditions de contenu décrit sont les suivantes :
• Numéros de sécurité sociale américaine : recherche des numéros de sécurité sociale. Pour que cette règle trouve une

correspondance, les deux conditions suivantes doivent être remplies : un nombre correspond au modèle Premium Valid Social
Security Number et un mot-clé ou une phrase indique la présence d'un numéro de sécurité sociale américaine avec un mot-clé
du dictionnaire US SSN Keywords. La condition de mot-clé permet de réduire les faux positifs avec les numéros qui pourraient
correspondre au format SSN.

• Numéros de routage ABA : recherche une correspondance avec la règle d'expression régulière Numéro de routage ABA et un
mot-clé du dictionnaire ABA Routing Number Keywords.

• Numéros de carte de crédit, tous : recherche des numéros de carte de crédit. Tout comme la première règle, cette règle nécessite
un nombre correspondant au modèle système CNN credit card number et un mot-clé ou une phrase indiquant la présence d'un
numéro de carte de crédit dans le dictionnaire Credit Card Number Keywords. La condition de mot-clé permet de réduire les faux
positifs avec des numéros qui pourraient correspondre au format de carte de crédit.

Les conditions de données structurées sont les suivantes :
• Combinaisons nom d'utilisateur/mot de passe : recherche une combinaison de noms d'utilisateur et de mots de passe dans une

vue Ressource d'enregistrements.
• 3 champs critiques de client ou plus : recherche l'un des trois champs qui permet d'identifier un client uniquement depuis une vue

Ressource d'enregistrements, sauf pour les combinaisons de numéro de téléphone, d'adresse électronique et de prénom ou nom.
• SSN ou CCN exact : recherche un numéro de sécurité sociale (SSN) ou un numéro de carte bancaire (CNN) dans une vue

Ressource d'enregistrements.
• Répertoire client : recherche un numéro de téléphone ou une adresse électronique dans une vue Ressource d'enregistrements.

Les dictionnaires inclus sont les suivants :
• US SSN Keywords
• Credit Card Number Keywords
• ABA Routing Number Keywords
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Modèle de politique HIPAA
Ce qui suit décrit les conditions et les dictionnaires utilisés dans ce modèle de politique.

Les conditions de contenu décrit sont les suivantes :
• SSN et mots-clés des médicaments : recherche le numéro de sécurité sociale (SSN) avec le modèle Premium Valid Social

Security Number, associé à un mot-clé du dictionnaire US SSN Keywords et un mot-clé du dictionnaire Prescription Drug Names.
• SSN et mots-clés des traitements : recherche le numéro de sécurité sociale (SSN) avec le modèle Premium Valid Social Security

Number, associé à un mot-clé du dictionnaire US SSN Keywords et un mot-clé du dictionnaire Medical Treatment Keywords.
• SSN et mots-clés des maladies : recherche le numéro de sécurité sociale (SSN) avec le modèle Premium Valid Social Security

Number, associé à un mot-clé du dictionnaire US SSN Keywords et un mot-clé du dictionnaire Disease Names.
• SSN et codes de médicament : recherche le numéro de sécurité sociale (SSN) avec le modèle Premium Valid Social Security

Number, associé à un mot-clé du dictionnaire US SSN Keywords et un code de médicament trouvé à l'aide de l'expression
régulière Code de médicament.

Les conditions de données structurées sont les suivantes :
• Données du patient et codes des médicaments : une partie du message correspond à l'expression régulière Code de médicament

NDC et une partie du message correspond au texte dans une vue Ressource d'enregistrements.
• Données du patient et mots-clés des médicaments : une partie du message correspond à une entrée dans le dictionnaire

Prescription Drug Names et une partie du message correspond à une entrée dans une vue Ressource d'enregistrements.
• Données du patient et mots-clés des traitements : une partie du message correspond à une entrée dans le dictionnaire Medical

Treatment Keywords et une partie du message correspond au texte dans une vue Ressource d'enregistrements.
• Données du patient et mots-clés des maladies : une partie du message correspond à une entrée dans le dictionnaire Disease

Names et une partie du message correspond au texte dans une vue Ressource d'enregistrements.
Conditions d'exception :
• Exception TPO : recherche une adresse électronique de destinataire correspondant à l'une du dictionnaire TPO Email Addresses.

Si une correspondance est trouvée, la politique n'est pas déclenchée même si les autres conditions sont remplies.

Note: TPO (opérations de traitement, de paiement ou de santé) : les entreprises qui s'associent avec des organismes de santé
ont une clause spécifique concernant les restrictions des informations HIPAA. Cette exception ne déclenche pas la politique si les
informations protégées sont envoyées à l'une de ces entreprises autorisées. Le modèle requiert que le client saisisse les adresses
électroniques de ces entreprises.

Les dictionnaires inclus sont les suivants :
• US SSN Keywords
• Prescription Drug Names
• Medical Treatment Keywords
• Disease Names
• TPO Email Addresses

Modèle de politique Human Rights Act 1998
Ce qui suit décrit les conditions et les dictionnaires utilisés dans ce modèle de politique.

La condition de contenu décrit est Numéros d'électeur britannique. Cette condition recherche une seule condition composée divisée
en quatre parties : un mot-clé unique du dictionnaire UK Keywords, le modèle correspondant à l'expression régulière Numéros
d'électeur britannique, un mot-clé unique du dictionnaire UK Electoral Roll Number Words et un mot-clé unique du dictionnaire UK
Personal Data Keywords.
La condition de données structurées est Loi de protection des données britannique, données personnelles Cette condition est une
règle composée qui recherche le nom de famille et le numéro d'électeur dans une vue Ressource d'enregistrements avec un mot-clé
du dictionnaire UK Personal Data Keywords.
Les dictionnaires inclus sont les suivants :
• UK Personal Data Keywords
• UK Keywords
• UK Electoral Roll Number Words
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Modèle de politique Substances illicites

Les conditions de contenu décrit sont les suivantes :
• Drogues illicites : recherche cinq instances de mots-clés dans le dictionnaire Street Drug Names.
• Substances contrôlées produites en masse : recherche cinq instances de mots-clés dans le dictionnaire Manufd. Controlled

Substances.

Les dictionnaires inclus sont les suivants :
• Street Drug Names
• Manufd. Controlled Substances

Modèle de politique Individual Taxpayer Identification Numbers (ITIN)
Ce qui suit décrit les conditions et les dictionnaires utilisés dans ce modèle de politique.

La condition de contenu décrit est Numéros d'identification de contribuable individuel (ITIN) américains. Cette condition recherche une
correspondance avec l'expression régulière Numéro d'identification de contribuable individuel américain et un mot-clé du dictionnaire
US ITIN Keywords.
Le dictionnaire inclus est US ITIN Keywords.

Modèle de politique International Traffic in Arms Regulations (ITAR)
Ce qui suit décrit les conditions et les dictionnaires utilisés dans ce modèle de politique.

La condition de contenu décrit est Liste des Munitions et destinataires de l'ITAR. Cette règle composée recherche un code de pays
destinataire dans le dictionnaire ITAR Country Codes et un mot-clé dans le dictionnaire ITAR Munition Names.
La condition de données structurées est Éléments de munitions et destinataires de l'ITAR indexés. Cette règle composée recherche
un code de pays destinataire dans le dictionnaire ITAR Country Codes et un numéro d'unité de gestion des stocks (SKU) spécifique
dans une vue Ressource d'enregistrements.
Les dictionnaires inclus sont les suivants :
• ITAR Country Codes
• ITAR Munition Names

Modèle de politique Media Files
Ce qui suit décrit les conditions et les dictionnaires utilisés dans ce modèle de politique.

Les conditions de contenu décrit sont les suivantes :
• Fichiers multimédia : recherche les types de fichiers suivants : qt, riff, macromedia_dir, midi, mp3, mpeg_movie, quickdraw,

realaudio, wav, video_win et vrml.
• Extensions de fichiers multimédia : recherche des extensions de nom de fichier dans le dictionnaire Media Files Extensions.

Le dictionnaire inclus est Media Files Extensions.
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Modèle de politique Mergers and Acquisition Data
Ce qui suit décrit les conditions et les dictionnaires utilisés dans ce modèle de politique.

La condition de contenu décrit est Activité de fusion et d'acquisition. Cette condition recherche tous les mots-clés du dictionnaire M
& A Project Code Names, défini par l'utilisateur. L'activité de fusion et d'acquisition est très spécifique au client et au projet. Il n'y a
aucune condition générale qui convient à tous les clients et utilisateurs.
Le dictionnaire inclus est M & A Project Code Names

Modèle de politique NASD Rule 2711 et NYSE Rules 351 et 472
Ce qui suit décrit les conditions et les dictionnaires utilisés dans ce modèle de politique.

Conditions de contenu
décrit

La condition de contenu décrit est Règle NASD 2711 et Règles NYSE 351 et 472. Cette règle composée
contient une condition d'expéditeur et une condition de mot-clé. La condition d'expéditeur doit être modifiée
par l'utilisateur, elle correspond à une liste d'adresses électroniques des agents de recherche de la société
de l'utilisateur (dictionnaire Analysts' Email Addresses). La condition de mot-clé fonctionne pour les
placements d'action à venir, les noms de projets internes du placement et les symboles d'actions des
sociétés boursières (dictionnaire NASD 2711 Keywords). Comme la condition d'expéditeur, elle doit être
modifiée par l'utilisateur.

Dictionnaires inclus Les dictionnaires inclus sont les suivants :
• Analysts' Email Addresses
• NASD 2711 Keywords

Modèle de politique NASD Rule 3010 et NYSE Rule 342
Ce qui suit décrit les conditions et les dictionnaires utilisés dans ce modèle de politique.

Les conditions de contenu décrit sont les suivantes :
• Recommandations d'action : règle composée qui recherche un mot-clé dans le dictionnaire NASD 3010 Stock Keywords et le

dictionnaire NASD 3010 Buy/Sell Keywords. Cette règle requiert des preuves d'une recommandation d'actions quelconque ainsi
que d'une recommandation d'action d'achat ou de vente spécifique.

• Mots-clés des règles NASD 3010 et NYSE 342 : recherche des mots-clés dans le dictionnaire NASD 3010 General Keywords. Ces
mots-clés recherchent toute activité générale de courtier.

Les dictionnaires inclus sont les suivants :
• NASD 3010 Stock Keywords
• NASD 3010 Buy/Sell Keywords
• NASD 3010 General Keywords

Modèle de politique Normes de sécurité NERC pour les appareils électriques
Ce qui suit décrit les conditions et les dictionnaires utilisés dans ce modèle de politique.

La condition Contenu décrit est une règle composée qui recherche toutes les correspondances de mot-clé à partir des dictionnaires
Mots-clés sensibles et Mots-clés de vulnérabilité.
Les dictionnaires inclus sont les suivants :
• Sensitive Keywords
• Mots-clés de vulnérabilité
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Modèle de politique Network Diagrams
Les conditions de contenu décrit sont les suivantes :

• Diagrammes réseau avec adresses IP : recherche un type de fichier Visio associé à une expression régulière
d'adresse IP.

• Diagrammes réseau avec mot-clé d'adresse IP : recherche un type de fichier Visio associé à des variations de
l'expression « adresse IP » avec une expression régulière.

Modèle de politique Network Security
Ce qui suit décrit les conditions et les dictionnaires utilisés dans ce modèle de politique.

Les conditions de contenu décrit sont les suivantes :
• Activité GoToMyPC : recherche un format de commande GoToMyPC avec une expression régulière.
• Mots-clés Pirate : recherche un mot-clé dans le dictionnaire Hacker Keywords.
• Enregistreurs de frappe : recherche un mot-clé dans le dictionnaire Keylogger Keywords.

Les dictionnaires inclus sont les suivants :
• Hacker Keywords
• Keylogger Keywords

Modèle de politique Offensive Language

Les conditions de contenu décrit sont les suivantes :
• Langage injurieux, explicite : recherche un mot-clé dans le dictionnaire Offensive Language, Explicit.
• Langage injurieux, général : recherche trois instances de mots-clés dans le dictionnaire Offensive Language, General.

Les dictionnaires inclus sont les suivants :
• Offensive Language, Explicit
• Offensive Language, General

Modèle de politique Office of Foreign Assets Control (OFAC)
Ce qui suit décrit les conditions et les dictionnaires utilisés dans ce modèle de politique.
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Il y a deux conditions principales dans le modèle de politique OFAC. La première concerne la liste des ressortissants
spécifiquement désignés (SDN) et la deuxième les restrictions générales de politique d'OFAC.

Les conditions de contenu décrit sont les suivantes :
• Liste des ressortissants spécifiquement désignés (SDN) et destinataires OFAC : recherche un destinataire avec un code de

pays correspondant à des entrées du dictionnaire OFAC SDN Country Codes ainsi qu'une correspondance avec un mot-clé du
dictionnaire SDN List.
La liste SDN se rapporte à des personnes ou entreprises spécifiques qui sont soumises à des restrictions commerciales. Le
Département du trésor des États-Unis fournit des fichiers texte avec des noms spécifiques, les dernières adresses connues et
les alias connus pour ces individus et entités. Cependant, le Département du trésor stipule que les adresses peuvent ne pas être
correctes ou actualisées et les différences d'emplacement ne modifient pas les restrictions contre ces personnes et entreprises.

• Communications avec les pays de l'OFAC : recherche un destinataire avec un code pays correspondant à des entrées du
dictionnaire OFAC Country Codes.
Cette condition fournit des indications concernant les restrictions que le département du Trésor des États-Unis a imposées sur le
commerce général avec des pays spécifiques. Ces indications sont différentes de la liste SDN, puisque les individus et entreprises
ne sont pas spécifiés. Le modèle recherche les destinataires ayant l'un des pays énumérés comme code du pays indiqué.

Les dictionnaires inclus sont les suivants :
• SDN List
• OFAC SDN Country Codes
• OFAC Country Codes

Modèle de politique Password Files
Ce qui suit décrit les conditions et les dictionnaires utilisés dans ce modèle de politique.

Les conditions de contenu décrit sont les suivantes :
• Noms de fichier de mot de passe : recherche les noms de fichier « passwd » ou « shadow ».
• Format /etc/passwd : recherche un modèle avec une expression régulière de format /etc/passwd.
• Format /etc/shadow : recherche un modèle avec une expression régulière de format /etc/shadow.
• Mots de passe SAM : recherche un modèle avec une expression régulière de format SAM.

Le dictionnaire inclus est Password Filenames.

Modèle de politique Payment Card Industry Data Security Standard
Ce qui suit décrit les conditions et les dictionnaires utilisés dans ce modèle de politique.

La condition de contenu décrit est Numéros de carte de crédit, tous. Cette condition recherche une correspondance avec le modèle de
carte de crédit valide et un mot-clé du dictionnaire de mots-clés de numéro de carte de crédit.
La condition de données structurées recherche une correspondance dans la vue Ressource d'enregistrements.
Le dictionnaire inclus est Credit Card Number Keywords.
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Modèle de politique PIPEDA
Ce qui suit décrit les conditions et les dictionnaires utilisés dans ce modèle de politique.

Les conditions de contenu décrit sont les suivantes :
• Numéros d'assurance sociale canadiens : recherche une correspondance avec l'expression régulière Numéro de sécurité sociale

canadiens et un mot-clé du dictionnaire Canadian Social Ins. No. Words.
• Numéros de routage ABA : recherche un mot dans le dictionnaire Mots-clés des numéros de routage ABA et une correspondance

dans l'expression régulière Numéro de routage ABA.
• Numéros de carte de crédit, tous : recherche un mot dans le dictionnaire Credit Card Number et une correspondance dans le

modèle système credit card number.
Numéros d'électeur britannique : recherche une seule condition composée divisée en quatre parties : un mot-clé unique du
dictionnaire UK Keywords, le modèle correspondant à l'expression régulière Numéros d'électeur britannique, un mot-clé unique du
dictionnaire UK Electoral Roll Number Words et un mot-clé unique du dictionnaire UK Personal Data Keywords.
Les conditions de données structurées sont les suivantes :
• PIPEDA : recherche deux des colonnes de données suivantes dans une vue Ressource d'enregistrements : nom de famille, carte

bancaire, numéro de dossier médical, dossier médical, numéro d'agence, numéro de compte, code PIN, nom d'utilisateur, mot de
passe, numéro d'assurance sociale, numéro de routage ABA, adresse électronique, numéro de téléphone, nom de jeune fille de
la mère. Les combinaisons noms de famille avec une adresse électronique, un numéro de téléphone, un numéro de compte ou un
nom d'utilisateur sont exceptées.

• PIPEDA, infos de contact : recherche deux des colonnes de données suivantes dans une vue Ressource d'enregistrements : nom
de famille, numéro de téléphone, numéro de compte, nom d'utilisateur, adresse électronique.

Les dictionnaires inclus sont les suivants :
• Canadian Social Ins. No. Words
• ABA Routing Number Keywords
• Credit Card Number Keywords

Modèle de politique Informations tarifaires
Ce qui suit décrit les conditions et les dictionnaires utilisés dans ce modèle de politique.

La condition Contenu décrit recherche la combinaison de numéros d'unité de gestion des stocks (SKU) spécifiés par l'utilisateur et de
prix de ces derniers dans une vue de ressource d'enregistrements.

Modèle de politique Project Data
Ce qui suit décrit les conditions et les dictionnaires utilisés dans ce modèle de politique.

La condition de contenu décrit est Activité de projet. Cette condition recherche tous les mots-clés dans le dictionnaire
Sensitive Project Code Names, défini par l'utilisateur.
Le dictionnaire inclus est Sensitive Project Code Names
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Modèle de politique Publishing Documents
Ce qui suit décrit les conditions et les dictionnaires utilisés dans ce modèle de politique.

Les conditions de contenu décrit sont les suivantes :
• Documents de publication : recherche les types de fichier spécifiés : qxpress, frame, aldus_pagemaker et publ

(Microsoft Publisher).
• Documents de publication, extensions : recherche des extensions de nom de fichier spécifiées dans le dictionnaire Publishing

Document Extensions.

Le dictionnaire inclus est Publishing Document Extensions

Modèle de politique Racist Language

La condition de contenu décrit est Propos racistes. Cette condition recherche tout mot-clé simple dans le dictionnaire
Racist Language.
Le dictionnaire inclus est Racist Language.

Modèle de politique Restricted Files

La condition de contenu décrit est Fichiers MSAccess et exécutables. Cette condition recherche les fichiers des types spécifiés :
access, exe et exe_unix.

Modèle de politique Restricted Recipients

La condition de contenu décrit est Destinataires interdits. Cette condition recherche les messages adressés à des destinataires avec
des adresses électroniques figurant dans le dictionnaire Restricted Recipients.
Le dictionnaire inclus est Restricted Recipients.

Modèle de politique Resumes
Ce qui suit décrit les conditions et les dictionnaires utilisés dans ce modèle de politique.

La condition de contenu décrit est Reprises, toutes. Cette condition recherche les fichiers d'un type spécifié (.doc) inférieurs à 50 Ko
et qui correspondent à au moins un mot-clé de chacun des dictionnaires suivants : Job Search Keywords, Education, Job Search
Keywords, Work et Job Search Keywords, General.
La condition de données structurées est Reprises, employé. Cette condition correspond aux fichiers inférieurs à 50 Ko d'un type
spécifique (.doc, par exemple) dans les ressources de liste de pièces jointes Resumes, Employee et qui remplissent les conditions
suivantes : (1) ils correspondent à au moins un mot-clé de chacun des dictionnaires Job Search Keywords, Education ; Job Search
Keywords, Work et Job Search Keywords, General et (2) ils correspondent aux nom et prénom des employés dans l'affichage
Ressource d'enregistrements.
Les dictionnaires inclus sont les suivants :
• Job Search Keywords, Education
• Job Search Keywords, Work
• Job Search Keywords, General
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Modèle de politique Sarbanes-Oxley
Ce qui suit décrit les conditions et les dictionnaires utilisés dans ce modèle de politique.

Les conditions de contenu décrit sont les suivantes :
• Réglementation SEC sur la divulgation impartiale : copie la règle dans la politique SEC Fair Disclosure ; recherche trois conditions

différentes qui doivent toutes être remplies : un mot-clé du dictionnaire SEC Fair Disclosure Keywords, un mot-clé du dictionnaire
Company Name Keywords et un document généralement utilisé dans les fichiers de type tableur ou traitement de texte.
Les mots-clés SEC sur la divulgation impartiale indiquent la divulgation potentielle d'informations économiques avancées. Les
mots-clés de nom d'entreprise doivent être modifiés par l'utilisateur. Ils peuvent inclure tout nom, nom alternatif ou abréviation
pouvant faire référence à l'entreprise. Les groupes de type de fichier détectés sont notamment : excel_macro, xls, works_spread,
sylk, quattro_pro, mod, csv, applix_spread, 123, doc, wordperfect et pdf.

• Informations économiques : trois conditions différentes doivent être remplies, notamment : un mot du dictionnaire Financial
Keywords, un mot du dictionnaire Confidential/Proprietary Words et un type de fichier tableur. Les types de fichier tableur requis
sont excel_macro, xls, works_spread, sylk, quattro_pro, mod, csv, applix_spread et 123.

Les dictionnaires inclus sont les suivants :
• SEC Fair Disclosure Keywords
• Company Name Keywords
• Financial Keywords
• Confidential/Proprietary Words

Modèle de politique SEC Fair Disclosure Regulation
Ce qui suit décrit les conditions et les dictionnaires utilisés dans ce modèle de politique.

Les conditions de contenu décrit sont les suivantes :
• Réglementation SEC sur la divulgation impartiale : copie la règle dans la politique SEC Fair Disclosure ; recherche trois conditions

différentes qui doivent toutes être remplies : un mot-clé du dictionnaire SEC Fair Disclosure Keywords, un mot-clé du dictionnaire
Company Name Keywords et un document généralement utilisé dans les fichiers de type tableur ou traitement de texte.
Les mots-clés SEC sur la divulgation impartiale indiquent la divulgation potentielle d'informations économiques avancées. Les
mots-clés de nom d'entreprise doivent être modifiés par l'utilisateur. Ils peuvent inclure tout nom, nom alternatif ou abréviation
pouvant faire référence à l'entreprise. Les groupes de type de fichier détectés sont notamment : excel_macro, xls, works_spread,
sylk, quattro_pro, mod, csv, applix_spread, 123, doc, wordperfect et pdf.

Les dictionnaires inclus sont les suivants :
• SEC Fair Disclosure Keywords
• Company Name Keywords

Modèle de politique Sexually Explicit Language
Ce qui suit décrit les conditions et les dictionnaires utilisés dans ce modèle de politique.

Les conditions de contenu décrit sont les suivantes :
• Mots-clés sexuellement explicites, confirmé : recherche un mot-clé dans le dictionnaire Sex. Explicit Keywords, Confirmed.
• Mots-clés sexuellement explicites, suspectés : recherche trois instances de mots-clés dans le dictionnaire Sex Explicit Words,

Suspect.
• Mots-clés sexuellement explicites, possible : recherche trois instances de mots-clés dans le dictionnaire Sex. Explicit Words,

Possible.

Les dictionnaires inclus sont les suivants :
• Sex. Explicit Words, Confirmed
• Sex. Explicit Words, Suspect
• Sex. Explicit Words, Possible
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Modèle de politique Source Code
Ce qui suit décrit les conditions et les dictionnaires utilisés dans ce modèle de politique.

Les conditions de contenu décrit sont les suivantes :
• Extensions de code source : recherche les extensions de nom de fichier dans le dictionnaire Source Code Extensions.
• Code source Java : recherche l'expression régulière de déclarations d'importation Java ou de fichiers de classe Java.
• Code source C : recherche l'expression régulière Code source C.
• Code source VB : recherche l'expression régulière Code source VB.
• Code source PERL : recherche les trois modèles système et expressions régulières différents liés à PERL.

Le dictionnaire inclus est Source Code Extensions

Modèle de politique State Data Privacy

Les conditions de contenu décrit sont les suivantes :
• Numéros de sécurité sociale américains : recherche un mot du dictionnaire US SSN Keywords et une correspondance dans le

modèle Premium Valid Social Security Number.
• Numéros de routage ABA : recherche un mot du dictionnaire ABA Routing Number Keywords et une correspondance avec

l'expression régulière Numéro de routage ABA.
• Numéros de carte de crédit, tous : recherche un mot du dictionnaire Credit Card Number Keywords et le modèle système Credit

card number.
• Numéros de permis de conduire, État de Californie : recherche une correspondance avec le modèle CA driver's license number,

une correspondance avec une expression régulière pour des termes liés à « permis de conduire » et un mot-clé dans le
dictionnaire California Keywords.

• Numéros de permis de conduire, État de New York : recherche une correspondance pour le modèle NY driver's license number,
une correspondance pour une expression régulière concernant des termes liés à « permis de conduire » et un mot-clé du
dictionnaire New York Keywords.

• Numéros de permis de conduire, une lettre/12 chiffres : recherche une correspondance pour le modèle Numéro de permis de
conduire, une correspondance pour une expression régulière pour des termes liés à « permis de conduire » et un mot-clé dans le
dictionnaire Letter/12 Num. DLN State Words (Floride, Minnesota et Michigan).

• Numéros de permis de conduire, État de l'Illinois : recherche une correspondance pour le modèle IL driver's license number,
une correspondance pour une expression régulière concernant des termes liés à « permis de conduire » et un mot-clé dans le
dictionnaire Illinois Keywords.

• Numéros de permis de conduire, État de New Jersey : recherche une correspondance avec le modèle NJ driver's license number,
une correspondance avec une expression régulière pour des termes liés à « permis de conduire » et un mot-clé du dictionnaire
New Jersey Keywords.

Condition d'exception :
• Envoyer par courrier électronique aux affiliés : une exception qui permet d'envoyer des messages électroniques aux affiliés qui

sont légitimement autorisés à recevoir les informations couvertes aux termes des règlementations de confidentialité des données
d'État. Le dictionnaire Affiliate Domains a besoin d'être modifié par l'utilisateur.

Confidentialité des données d'État, données du client : recherche trois correspondances quelconques dans la vue Ressource
d'enregistrements à l'exception des correspondances prénom, nom, code PIN et prénom, nom, mot de passe.
Condition d'exception :
• Envoyer par courrier électronique aux affiliés : une exception qui permet d'envoyer des messages électroniques aux affiliés qui

sont légitimement autorisés à recevoir les informations couvertes aux termes des règlementations de confidentialité des données
d'État. Le dictionnaire Affiliate Domains a besoin d'être modifié par l'utilisateur.
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Les dictionnaires inclus sont les suivants :
• US SSN Keywords
• ABA Routing Number Keywords
• Credit Card Number Keywords
• California Keywords
• New York Keywords
• Letter/12 Num. DLN State Words
• Illinois Keywords
• New Jersey Keywords
• Affiliate Domains

Modèle de politique SWIFT Codes
Ce qui suit décrit les conditions et les dictionnaires utilisés dans ce modèle de politique.

La condition de contenu décrit est Expression régulière Code SWIFT. Cette condition recherche une correspondance avec
l'expression régulière Code SWIFT et un mot-clé du dictionnaire SWIFT Code Keywords.
Le dictionnaire inclus est SWIFT Code Keywords.

Modèle de politique UK Drivers License Numbers
Ce qui suit décrit les conditions et les dictionnaires utilisés dans ce modèle de politique.

La condition de contenu décrit est une seule condition composée divisée en trois parties : un mot-clé unique du dictionnaire
UK Keywords, le modèle correspondant de l'expression régulière Permis de conduire britannique et plusieurs combinaisons de
l'expression permis de conduire utilisant une expression régulière.
Le dictionnaire inclus est UK Keywords.

Modèle de politique UK Electoral Roll Numbers
Ce qui suit décrit les conditions et les dictionnaires utilisés dans ce modèle de politique.

La condition de contenu décrit est une seule condition composée divisée en trois parties : un mot-clé unique du dictionnaire UK
Keywords, un modèle correspondant à l'expression régulière Numéros d'électeur britannique et un mot-clé unique du dictionnaire UK
Electoral Roll Number Words.
Les dictionnaires inclus sont les suivants :
• UK Keywords
• UK Electoral Roll Number Words

Modèle de politique UK National Insurance Number

La condition de contenu décrit est Numéros d'assurance nationale britannique. Cette condition recherche une correspondance avec
l'expression régulière Numéro d'assurance nationale britannique et un mot-clé du dictionnaire UK NIN Keywords.
Le dictionnaire inclus est UK NIN Keywords.
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Modèle de politique UK Passport Numbers
Ce qui suit décrit les conditions et les dictionnaires utilisés dans ce modèle de politique.

Les conditions de contenu décrit sont les suivantes :
• Numéros de passeport britannique (ancien type) : recherche un mot-clé dans le dictionnaire UK Passport Keywords et un modèle

correspondant à l'expression régulière pour les numéros de passeport britannique (ancien type).
• Numéros de passeport britannique (nouveau type) : recherche un mot-clé dans le dictionnaire UK Passport Keywords et un

modèle correspondant à l'expression régulière pour les numéros de passeport britannique (nouveau type).

Le dictionnaire inclus est UK Passport Keywords.

Modèle de politique UK Tax ID Numbers
Ce qui suit décrit les conditions et les dictionnaires utilisés dans ce modèle de politique.

La condition de contenu décrit est Numéros d'identification de contribuable britannique. Cette condition recherche une
correspondance avec l'expression régulière Numéro d'identification de contribuable britannique et un mot-clé du dictionnaire
UK Tax ID Number Keywords.
Le dictionnaire inclus est UK Tax ID Number Keywords.

Modèle de politique Marquages de contrôle des services secrets américains
(CAPCO) et DCID 1/7
Ce qui suit décrit les conditions et les dictionnaires utilisés dans ce modèle de politique.

La condition Contenu décrit recherche les mots-clés dans les dictionnaires Secret, Top Secret, ou Confidentiel ou secret. Les mots-
clés et les expressions autres que ceux indiqués dans les titres de dictionnaire sont définis par l'utilisateur.
Les dictionnaires inclus sont les suivants :
• Secret
• Top Secret
• Classified or Restricted

Modèle de politique US Social Security Numbers
Ce qui suit décrit les conditions et les dictionnaires utilisés dans ce modèle de politique.

La condition de contenu décrit est Modèles US Social Security Number. Cette condition recherche une correspondance avec
l'expression régulière Numéro de sécurité sociale et un mot-clé du dictionnaire US SSN Keywords.
Le dictionnaire inclus est US SSN Keywords.

Modèle de politique Violence and Weapons
Ce qui suit décrit les conditions et les dictionnaires utilisés dans ce modèle de politique.

La condition de contenu décrit est Violence et armes. Cette condition composée recherche un mot-clé dans le dictionnaire Violence
Keywords et un mot-clé dans le dictionnaire Weapons Keywords.
Les dictionnaires inclus sont les suivants :
• Violence Keywords
• Weapons Keywords
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Utilisation de Dell Remote Access Controller

À propos de la carte Dell Remote Access Controller (DRAC)
NOTE

SMG 10.7.0 s'exécute sur deux différentes plates-formes matérielles : le 83xx Dell et le Symantec 8380-S450.
La plate-forme 83xx Dell supporte DRAC/iDRAC, mais n'est pas le cas de la plate-forme Symantec 8380-S450.

La carte DRAC est un contrôleur matériel inclus avec une appliance Symantec Messaging Gateway. Prise en charge
de DRAC pour les appliances Symantec : répertorie les informations de prise en charge de DRAC pour les appliances
Symantec.

Table 183: Prise en charge de DRAC pour les appliances Symantec

Appliance Prise en charge de DRAC

Symantec Mail Security 8380 Oui
Symantec Brightmail 8380 Oui
Symantec 8380 Oui
Symantec Brightmail 8360 Oui
Symantec 8360 Oui
Symantec Mail Security 8360 Non
Symantec Mail Security 8340 Non
Symantec Mail Security 8320 Non

Cette carte est intégrée à une appliance Symantec Messaging Gateway en tant que carte fille connectée à la carte mère
du système.

Les cartes DRAC peuvent servir aux opérations suivantes :

• Accès à un serveur après une panne de serveur
• Affichage à distance des journaux des événements internes du serveur à des fins de diagnostic
• Gestion d'un serveur via la redirection de la sortie de la console (images et texte) vers une console distante
• Arrêt ordonné d'un serveur pour l'exécution de tâches de maintenance
• Diagnostic d'une panne de serveur et redémarrage du serveur
• Envoi d'alertes par messagerie électronique ou interruptions de protocole SNMP (Simple Network Management

Protocol) quand le serveur détecte une erreur

Symantec vous recommande d'utiliser un sous-réseau distinct pour la gestion de cartes DRAC.

Après avoir activé la fonction DRAC sur l'appliance, Symantec vous conseille de modifier le mot de passe racine de la
carte DRAC par défaut. Pour plus d'informations sur la modification du mot de passe de carte DRAC, consultez le site
web du support technique de Dell.

Redémarrage forcé d'une appliance Symantec Messaging Gateway avec DRAC

Redémarrage normal de l'appliance Symantec Messaging Gateway à partir de DRAC

Installation et configuration à distance d'une appliance Symantec Messaging Gateway avec DRAC

Installation d'une image Symantec Messaging Gateway avec DRAC à partir d'un média virtuel
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Affichage des diagnostics du serveur Dell avec DRAC

Supprimer des journaux, des informations de configuration et des données de l'appliance Symantec Messaging Gateway
avec DRAC

Restaurer la configuration d'usine d'origine de l'appliance Symantec Messaging Gateway avec DRAC

Redémarrage forcé d'une appliance Symantec Messaging Gateway avec DRAC
NOTE

SMG 10.7.0 s'exécute sur deux différentes plates-formes matérielles : le 83xx Dell et le Symantec 8380-S450.
La plate-forme 83xx Dell supporte DRAC/iDRAC, mais n'est pas le cas de la plate-forme Symantec 8380-S450.

Si vous accédez à DRAC mais pas au système d'exploitation sur l'appliance Symantec Messaging Gateway, DRAC vous
permet d'effectuer un redémarrage forcé de l'appliance à distance, sans passer par le système d'exploitation.

Pour effectuer un redémarrage forcé d'une appliance Symantec Messaging Gateway avec DRAC
1. Dans votre navigateur, saisissez l'adresse IP de la carte DRAC dans le champ d'adresse et appuyez sur Entrée.

2. Connectez-vous en utilisant les informations d'authentification racine DRAC et appuyez sur OK.

3. Cliquez sur Gestion de l'alimentation.

4. Sélectionnez Redémarrage manuel du système.

5. Cliquez sur Appliquer.

À propos de la carte Dell Remote Access Controller (DRAC)

Redémarrage normal de l'appliance Symantec Messaging Gateway à partir de
DRAC

NOTE

SMG 10.7.0 s'exécute sur deux différentes plates-formes matérielles : le 83xx Dell et le Symantec 8380-S450.
La plate-forme 83xx Dell supporte DRAC/iDRAC, mais n'est pas le cas de la plate-forme Symantec 8380-S450.

Lorsque nécessaire, vous pouvez redémarrer une appliance. Le redémarrage d'une appliance implique sa mise hors
tension automatique suivie d'un redémarrage. DRAC permet un accès à distance de l'appliance via les navigateurs web
pris en charge.

Le redémarrage de l'appliance Symantec Messaging Gateway arrête normalement tous les services, puis relance
l'appliance.

NOTE

Si vous redémarrez l'appliance alors que vous exécutez une mise à jour logicielle sur Symantec Messaging
Gateway, vous risquez d'endommager le logiciel de l'appliance.

Pour effectuer un redémarrage normal de l'appliance Symantec Messaging Gateway à partir de DRAC

 606



 Guide d'administration de Symantec™ Messaging Gateway 10.7.4

1. Dans votre navigateur, saisissez l'adresse IP de la carte DRAC dans le champ d'adresse et appuyez sur Entrée.

2. Connectez-vous en utilisant les informations d'authentification racine DRAC et appuyez sur OK.

3. Cliquez sur Console.

4. Assurez-vous que le bloqueur de fenêtres publicitaires est désactivé et cliquez sur Connecter.

5. Connectez-vous avec les informations d'authentification administrateur de l'appliance Symantec Messaging Gateway.

6. Exécutez la commande reboot.

reboot

A propos de la carte Dell Remote Access Controller (DRAC)

Installation et configuration à distance d'une appliance Symantec Messaging
Gateway avec DRAC

NOTE

SMG 10.7.0 s'exécute sur deux différentes plates-formes matérielles : le 83xx Dell et le Symantec 8380-S450.
La plate-forme 83xx Dell supporte DRAC/iDRAC, mais n'est pas le cas de la plate-forme Symantec 8380-S450.

Vous serez peut-être amené à installer et configurer l'appliance Symantec Messaging Gateway à partir d'un site distant.
DRAC permet un accès à distance de l'appliance via les navigateurs web pris en charge.

Pour installer et configurer à distance une appliance Symantec Messaging Gateway avec DRAC
1. Dans votre navigateur, saisissez l'adresse IP de la carte DRAC dans le champ d'adresse et appuyez sur Entrée.

2. Connectez-vous en utilisant les informations d'authentification racine DRAC et appuyez sur OK.

3. Cliquez sur Console.

4. Assurez-vous que le bloqueur de fenêtres publicitaires est désactivé et cliquez sur Connecter.

5. Installez le produit Symantec Messaging Gateway.

Pour plus d'informations, consultez le Guide d'installation de Symantec Messaging Gateway.

À propos de la carte Dell Remote Access Controller (DRAC)

Installation d'une image Symantec Messaging Gateway avec DRAC à partir d'un
média virtuel

NOTE

SMG 10.7.0 s'exécute sur deux différentes plates-formes matérielles : le 83xx Dell et le Symantec 8380-S450.
La plate-forme 83xx Dell supporte DRAC/iDRAC, mais n'est pas le cas de la plate-forme Symantec 8380-S450.

Vous serez peut-être amené à installer Symantec Messaging Gateway à partir d'un site distant. Installez Symantec
Messaging Gateway sur une appliance en utilisant le média virtuel mappé sur le fichier ISO ou votre lecteur CD/DVD-
ROM local.

Installation d'une image Symantec Messaging Gateway avec DRAC à partir d'un média virtuel
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1. Copiez l'image ISO Symantec Messaging Gateway sur votre lecteur local ou insérez le CD/DVD dans votre lecteur
CD/DVD-ROM local.

2. Dans votre navigateur, saisissez l'adresse IP de la carte DRAC dans le champ d'adresse et appuyez sur Entrée.

3. Connectez-vous en utilisant les informations d'authentification racine et cliquez sur OK.

4. Cliquez sur Média.

5. Sélectionnez le fichier image ISO Symantec Messaging Gateway en accédant à l'emplacement approprié.

Si vous avez mappé le média virtuel sur le lecteur CD/DVD-ROM local, sélectionnez le lecteur CD/DVD-ROM local.

6. Cliquez sur Connexion.

7. Redémarrez l'appliance.

8. Lorsque le système redémarre, appuyez sur la touche de fonction adéquate pour sélectionner le support de
démarrage.

Pour plus d'informations sur la sélection d'une touche de fonction, consultez le site web du support technique de Dell.

9. Sélectionner CD-ROM virtuel.

À propos de la carte Dell Remote Access Controller (DRAC)

Affichage des diagnostics du serveur Dell avec DRAC
NOTE

SMG 10.7.0 s'exécute sur deux différentes plates-formes matérielles : le 83xx Dell et le Symantec 8380-S450.
La plate-forme 83xx Dell supporte DRAC/iDRAC, mais n'est pas le cas de la plate-forme Symantec 8380-S450.

Lorsque le serveur Dell échoue, vous pouvez vous connecter au système à distance et afficher le rapport de diagnostic à
partir de DRAC.

Pour afficher les diagnostics du serveur Dell avec DRAC
1. Redémarrez Symantec Messaging Gateway à distance.

Redémarrage forcé d'une appliance Symantec Messaging Gateway avec DRAC

2. Lorsque le système redémarre, appuyez sur la touche de fonction adéquate pour lancer les diagnostics.

Pour en savoir plus sur la sélection de la touche de fonction permettant de lancer les diagnostics, consultez le site web
du support technique de Dell.

À propos de la carte Dell Remote Access Controller (DRAC)

Supprimer des journaux, des informations de configuration et des données de
l'appliance Symantec Messaging Gateway avec DRAC

NOTE

SMG 10.7.0 s'exécute sur deux différentes plates-formes matérielles : le 83xx Dell et le Symantec 8380-S450.
La plate-forme 83xx Dell supporte DRAC/iDRAC, mais n'est pas le cas de la plate-forme Symantec 8380-S450.

Vous serez peut-être amené à supprimer à distance des journaux, des informations de configuration et des données.
DRAC permet un accès à distance de l'appliance via les navigateurs web pris en charge.

Pour supprimer des journaux, des informations de configuration et des données de l'appliance Symantec Messaging
Gateway avec DRAC
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1. Dans votre navigateur, saisissez l'adresse IP de la carte DRAC dans le champ d'adresse et appuyez sur Entrée.

2. Connectez-vous en utilisant les informations d'authentification racine DRAC et appuyez sur OK.

3. Cliquez sur Console.

4. Assurez-vous que le bloqueur de fenêtres publicitaires est désactivé et cliquez sur Connecter.

5. Connectez-vous avec les informations d'authentification administrateur de l'appliance Symantec Messaging Gateway.

6. Exécutez la commande delete.

A propos de la carte Dell Remote Access Controller (DRAC)

Restaurer la configuration d'usine d'origine de l'appliance Symantec Messaging
Gateway avec DRAC

NOTE

SMG 10.7.0 s'exécute sur deux différentes plates-formes matérielles : le 83xx Dell et le Symantec 8380-S450.
La plate-forme 83xx Dell supporte DRAC/iDRAC, mais n'est pas le cas de la plate-forme Symantec 8380-S450.

Vous serez peut-être amené à restaurer à distance la configuration d'usine d'origine de votre appliance. DRAC permet un
accès à distance de l'appliance via les navigateurs web pris en charge.

Pour restaurer la configuration d'usine d'origine de l'appliance Symantec Messaging Gateway avec DRAC
1. Dans votre navigateur, saisissez l'adresse IP de la carte DRAC dans le champ d'adresse et appuyez sur Entrée.

2. Connectez-vous en utilisant les informations d'authentification racine DRAC et appuyez sur OK.

3. Cliquez sur Console.

4. Assurez-vous que le bloqueur de fenêtres publicitaires est désactivé et cliquez sur Connecter.

5. Connectez-vous avec les informations d'authentification administrateur de l'appliance Symantec Messaging Gateway.

6. Exécutez la commande delete all.

A propos de la carte Dell Remote Access Controller (DRAC)
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Conformité à la norme fédérale pour le traitement de
l'information (FIPS)

A propos de la conformité à la norme FIPS 140-2 de niveau 1 de Symantec
Messaging Gateway
FIPS 140-2 est une norme de l'Institut national des normes et des technologies (NIST) qui décrit les configurations
requises pour une conception et une application sécurisées des modules de chiffrement. Beaucoup d'organismes utilisent
cette norme quand ils souhaitent utiliser des composants logiciels et matériels.

Le module cryptographique que cette version utilise est conforme aux exigences de la norme FIPS 140-2 de niveau 1.

Le module cryptographique validé ci-dessous (et le moteur de chiffrement associé) est inclus dans Symantec
Messaging Gateway :

• Module cryptographique Symantec Messaging Gateway (https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-
program/certificate/2849) ; Scanner Cipher Engine v2.0 (https://csrc.nist.gov/projects/Cryptographic-Algorithm-
Validation-Program/details?product=5740).

Le module cryptographique que cette version utilise est basé sur les modules précédemment validés par l'institut NIST. Il
est considéré comme conforme à la norme FIPS 140-2 de niveau 1.

Le chiffrement suivant est conforme à la norme FIPS 140-2 de niveau 1 et a été validé :

• Connexions HTTPS du serveur web du navigateur web au centre de contrôle
• Connexions HTTPS du centre de contrôle aux hôtes (agents) d'analyseur
• Création et stockage des informations d'authentification administrateur du centre de contrôle
• Communications entre Symantec Messaging Gateway et Symantec Global Intelligence Network
• Communications TLS SMTP
• Communications de mises à jour logicielles
• Accès distant à Secure Shell
• Chiffrement SNMPv3
• Clés DomainKeys Identified Mail (DKIM)
• Communications sécurisées du serveur d'annuaire des données (LDAP)

Des limites s'appliquent à certaines fonctions Symantec Messaging Gateway. Pour plus d'informations, consultez la
section A propos des limites de certaines fonctions de Symantec Messaging Gateway avec le mode FIPS.

Pour plus d'informations sur la validation, voir http://www.symantec.com/docs/TECH167725.

Pour plus d'informations sur l'état actuel des tests et de la validation FIPS 140-2 de niveau 1, vous pouvez également
contacter votre responsable de compte Symantec.

Pour des informations générales sur la norme FIPS 140-2 et sur le programme de validation, voir http://csrc.nist.gov/
groups/STM/index.html.

Pour plus d'informations sur l'installation ou la mise à jour logicielle, consultez la section A propos de l'installation ou de la
mise à niveau si vous utilisez le mode FIPS.

À propos de l'installation ou de la mise à niveau si vous utilisez le mode FIPS
Installez ou mettez à niveau vers cette version de Symantec Messaging Gateway de la même manière que vous avez
installé ou avez mis à niveau vers les versions précédentes.
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Veuillez noter les informations suivantes importantes au sujet des nouvelles installations ou mises à niveau :

• L'architecture du produit Symantec Messaging Gateway est identique, que vous ayez activé ou désactivé le mode
FIPS. La différence est que lorsque le mode FIPS est activé, le produit impose une liste stricte de chiffrements qui sont
associés à la norme FIPS 140-2. La liste importante de chiffrements que Symantec Messaging Gateway utilise quand
le mode FIPS est désactivé augmente l'interopérabilité avec les agents de transfert de messagerie externes.
Activer ou désactiver le mode FIPS

• Le mode FIPS est désactivé par défaut sur les nouvelles installations de Symantec Messaging Gateway.
• Si vous utilisez le mode FIPS dans la version 9.5.2 ou une version ultérieure, l'état du mode FIPS est conservé lors de

la mise à niveau.
• L'état du mode FIPS n'est pas enregistré en tant qu'élément de sauvegarde. Si vous restaurez un hôte à une image ou

une appliance qui n'a pas le mode FIPS activé, vous devez l'activer manuellement après la restauration.
Lorsque vous procédez à une restauration, il est recommandé de vérifier l'état du mode FIPS, puis de le modifier si
nécessaire.
Activer ou désactiver le mode FIPS

• Après avoir activé le mode FIPS, les actions suivantes modifient le mode FIPS sur sa valeur par défaut (désactivé) :
– Une installation propre du logiciel Symantec Messaging Gateway
– Une restauration propre du système d'exploitation
– Un transfert vers un nouvel hôte

Avant que vous installiez ou mettiez à niveau Symantec Messaging Gateway, lisez les notes de mise à jour qui
accompagnent cette version.

Pour obtenir des détails spécifiques sur la méthode d'installation de cette version pour la première fois ou la méthode de
mise à niveau depuis une version antérieure, consultez le Guide d'installation de Symantec Messaging Gateway.

Veuillez noter les informations importantes suivantes :

• À partir de cette version, le centre de contrôle n'accepte plus les connexions HTTPS SSLv2 ou SSLv3. Il accepte
uniquement les connexions TLS 1.0.

• Dans cette version, les actions suivantes prennent sensiblement plus de temps lorsque le mode FIPS est activé :
– Le redémarrage du service d'agent de transfert de messagerie
– Tout changement de configuration qui redémarre implicitement le service d'agent de transfert de messagerie
L'hôte peut sembler inactif pendant plusieurs minutes, mais ce n'est pas le cas.
Nous vous recommandons d'activer le mode FIPS à la fin de votre processus d'installation avant de déployer l'hôte
dans un environnement de production.

À propos de l'approbation de certificats pour le centre de contrôle
L'algorithme de signature qui est utilisé pour les certificats auto-signés du centre de contrôle n'est pas approuvé par la
norme FIPS 140-2. Pour être conforme à la norme FIPS 140-2 de niveau 1, vous devez demander un certificat conforme
à la norme FIPS 140-2 à un fournisseur d'autorité de certification, puis l'importer dans le centre de contrôle. Le fichier
contenant les certificats doit être au format PEM.
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Pratiques d'excellence et informations sur le mode FIPS
Ce qui suit décrit les pratiques d'excellence et fournit des informations pour utiliser le mode FIPS :

Longueurs de clé et conformité
FIPS

Symantec Messaging Gateway vous permet actuellement d'importer des clés TLS et HTTPS qui
sont plus courtes que la longueur de clé minimum autorisée par la norme FIPS 140-2 de niveau 1.
Lorsque vous utilisez SNMPv3, assurez-vous d'utiliser une clé assez longue pour être conforme
à la norme FIPS 140-2 de niveau 1. Pour se conformer à la norme FIPS 140-2 de niveau 1, les
administrateurs doivent créer des clés d'une longueur de 1 024 bits minimum.

À propos du mode FIPS et
SNMPv3

Si vous utilisez SNMPv3 et voulez exécuter Symantec Messaging Gateway en mode FIPS, vous
devez configurer le centre de contrôle pour utiliser le type d'authentification SHA1withRSA.

A propos de l'autorisation SMTP Il est important de savoir que l'option Exiger le chiffrement TLS pour l'autorisation SMTP ne
fonctionne pas comme prévu lorsque le mode FIPS est activé. Quand cette option est désactivée,
Symantec Messaging Gateway accepte les connexions TLS et SSLv3.0. Cependant, quand le
mode FIPS est activé, Symantec Messaging Gateway prend en charge et utilise uniquement le
chiffrement TLS et tous les modes de chiffrement antérieurs échouent. Ainsi, lorsque le mode
FIPS est activé, même si vous avez désactivé l'option Exiger le chiffrement TLS, les connexions
SSLv3.0 échouent.

À propos des limites de certaines fonctions de Symantec Messaging Gateway
avec le mode FIPS
Les fonctions suivantes de Symantec Messaging Gateway ne fonctionnent pas strictement en conformité avec la norme
FIPS 140-2 de niveau 1 :

Stockage des informations
d'authentification à distance

Symantec Messaging Gateway n'utilise pas d'algorithmes conformes à la norme FIPS 140-2
pour chiffrer les informations d'authentification pour les entités suivantes :
• Les mots de passe des administrateurs LDAP
• Les mots de passe des utilisateurs finaux
• Les sauvegardes planifiées

Les sauvegardes ad hoc ne sont pas affectées car elles n'utilisent pas d'informations
d'authentification stockées.

Gestion de la correspondance de
données exactes (EDM) et des
ressources d'enregistrement

Aucune solution de contournement n'existe actuellement pour cette limite.

Symantec Messaging Gateway
n'utilise pas d'algorithmes
conformes à la norme FIPS 140-2
pour stocker la correspondance
de données exactes ou des
ressources d'enregistrement.

Aucune solution de contournement n'existe actuellement pour cette limite.

Informations d'authentification de
version de Spam Quarantine

Symantec Messaging Gateway n'utilise pas d'algorithmes conformes à la norme FIPS 140-2 pour
chiffrer les informations d'authentification stockées dans les messages électroniques de résumés
utilisés pour l'accès au Spam Quarantine de l'utilisateur final. Les utilisateurs et les administrateurs
qui activent la libération des messages via les notifications de Spam Quarantine avec le mode
FIPS activé n'agissent pas en conformité avec la norme FIPS 140-2.
Pour résoudre ce problème, vous pouvez demander que les utilisateurs finaux se connectent
directement à la quarantaine pour libérer des messages.
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Connexions de service d'annuaire
des données aux serveurs
d'annuaire Domino utilisant LDAP

Quand le mode FIPS est activé, le service d'annuaire des données de Symantec Messaging
Gateway ne peut pas se connecter à un serveur d'annuaire Domino qui est configuré pour utiliser
le protocole LDAP.
Ce problème survient, car en mode FIPS, le service d'annuaire des données utilise uniquement
TLS 1.0. Les versions de Domino prises en charge par Symantec Messaging Gateway ne
prennent pas en charge TLS 1.0.

Certificat de démonstration L'algorithme de signature qui est utilisé pour le certificat d'interface utilisateur du centre de contrôle
de démonstration est SHA1withRSA, qui n'est pas un algorithme approuvé par la norme FIPS
140-2. Pour maintenir la compatibilité avec les navigateurs Internet Explorer qui s'exécutent
sur des systèmes d'exploitation Windows XP SP2 ou une version antérieure, le certificat de
démonstration n'a pas été modifié.
Pour résoudre ce problème, vous pouvez manuellement importer un certificat de fournisseur
d'autorité de certification qui utilise un algorithme approuvé par la norme FIPS 140-2 dans le
centre de contrôle.

Activer ou désactiver le mode FIPS
Un administrateur doit se connecter à chaque appliance individuellement pour activer ou désactiver le mode FIPS sur
cette appliance. Lorsque vous activez ou désactivez le mode FIPS sur chaque hôte, la modification du mode affecte
seulement la liste de chiffrements qui sont utilisés par les analyseurs. Le mode FIPS est configurable pour les analyseurs
parce que les protocoles de communication et les versions que les agents de transfert de messagerie externes utilisent
ne sont pas sous votre contrôle. La communication par certains agents de transfert de messagerie externes pourrait être
perturbée si vous exécutez les analyseurs avec le mode FIPS activé.

Modifier le mode FIPS n'affecte pas le traitement du centre de contrôle. Le centre de contrôle pour la version de
Symantec Messaging Gateway s'exécute toujours en mode FIPS. L'architecture du produit Symantec Messaging
Gateway demeure la même, que le mode FIPS soit activé ou désactivé.

Chaque appliance (physique ou virtuelle) dispose d'un ensemble de commandes de configuration. Vous pouvez exécuter
ces commandes depuis une session distante qui utilise un client SSH ou depuis la console système. Le mode FIPS pour
Symantec Messaging Gateway est mis en place uniquement à partir de la ligne de commande. Vous ne pouvez pas gérer
le mode FIPS depuis le centre de contrôle dans cette version.

NOTE

Les actions relatives au mode FIPS sont connectées au syslog et apparaissent dans /données/journaux/
messages.

NOTE

Lorsque vous modifiez le mode FIPS, n'interrompez pas la commande. Si vous acceptez l'invite de redémarrage
mais que vous interrompez la commande avant le redémarrage, alors l'état du mode FIPS n'est pas modifié.
Vous ne pouvez pas modifier le mode FIPS ultérieurement.

Pour activer le mode FIPS sur un hôte
1. Utilisez votre méthode préférée pour vous connecter à l'interface de ligne de commande de l'appliance.

2. Saisissez la commande suivante :

fipsmode on

Pour désactiver le mode FIPS sur un hôte
3. Utilisez votre méthode préférée pour vous connecter à l'interface de ligne de commande de l'appliance.

4. Saisissez la commande suivante :

fipsmode off
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5. Utilisez votre méthode préférée pour vous connecter à l'interface de ligne de commande de l'appliance.

6. Saisissez la commande suivante :

fipsmode status

Si le mode FIPS est activé, l'état qui est envoyé est le suivant : Mode FIPS. Si le mode FIPS est désactivé, l'état qui
est envoyé est le suivant : Mode non FIPS.
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Authentification par carte à puce pour les administrateurs

À propos de l'authentification par carte à puce pour les administrateurs
Les agences fédérales américaines utilisent désormais un système logiciel qui permet l'authentification par carte à puce.
Une carte à puce fédérale des États-Unis contient les données nécessaires pour que le titulaire de la carte soit autorisé à
accéder aux infrastructures et aux systèmes d'information fédéraux. Cet accès assure des niveaux de sécurité appropriés
pour toutes les applications fédérales applicables.

Certains postes de travail ou ordinateurs client Windows disposent déjà de lecteurs PIV ou CAC intégrés aux claviers.
D'autres utilisent des lecteurs de cartes à puce qui peuvent être connectés à des postes de travail ou des ordinateurs
portables à l'aide d'un câble USB. Symantec Messaging Gateway authentifie les administrateurs qui utilisent les types de
carte à puce suivants :

• Carte PIV (Personal Identity Verification) (pour les civils)
• Carte CAS (Common Access Card) (pour le personnel militaire)

L'authentification par carte à puce est un type d'authentification mutuelle basée sur un certificat client où le certificat
qui identifie l'utilisateur figure sur une carte à puce. Le navigateur obtient le certificat lors de la négociation SSL avec le
serveur web. Lors de l'authentification par carte à puce, le navigateur effectue la recherche de certificat dans le stockage
du centre de contrôle et également sur une carte à puce insérée.

Dans la mesure où le navigateur est un élément essentiel de l'authentification par carte à puce, le comportement des
différents navigateurs affecte les étapes que les administrateurs effectuent lorsqu'ils ouvrent une session à l'aide de
cartes à puce.

Les navigateurs suivants sont pris en charge :

• Internet Explorer 11 ou version ultérieure.
• Chrome 70 ou version ultérieure.
• Firefox 63 ou version ultérieure.

Remarque : Pour utiliser Firefox pour l'authentification par carte à puce, vous devez obtenir et installer un plug-in pour
prendre en charge PIV. Voir https://piv.idmanagement.gov/engineering/firefox/..

Configuration de l'authentification par carte à puce pour les centres de contrôle avec accès à Internet

Configuration de l'authentification par carte à puce pour les centres de contrôle sans accès à Internet

Modification d'un compte administrateur pour activer l'authentification par carte à puce

Connexion au centre de contrôle à l'aide d'une carte à puce

Configuration de l'authentification par carte à puce pour les centres de contrôle
avec accès à Internet
Vous pouvez configurer Symantec Messaging Gateway pour authentifier les administrateurs qui utilisent une carte à puce
pour se connecter au centre de contrôle. Les cartes à puce sont utilisées pour les administrateurs travaillant pour les
agences fédérales ou militaires américaines. Avec l'authentification par carte à puce, vous insérez la carte dans un lecteur
et saisissez un code PIN.

Pour les instances de Messaging Gateway qui sont connectées à Internet, vous devez ajouter un certificat de l'autorité de
certification racine et intermédiaire à la zone de stockage des certificats. Aucune liste de révocation des certificats n'est
requise pour les réseaux connectés.
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Table 184: Configurer le centre de contrôle avec accès à Internet pour l'authentification par carte à puce

Tâche Description

Conditions préalables Procurez-vous des lecteurs de cartes et des cartes pour chaque administrateur que vous souhaitez
configurer.
Obtenez au moins un certificat de l'autorité de certification racine et intermédiaire qui correspond aux
données intégrées dans les cartes de vos administrateurs.
Assurez-vous d'utiliser un navigateur pris en charge (Chrome, Internet Explorer ou Firefox).
Si vous utilisez Firefox, téléchargez et installez le plug-in qui prend en charge PIV sur https://
piv.idmanagement.gov/engineering/firefox/.

Étape 1 : importez les
certificats de l'autorité
de certification racines/
intermédiaires.

Vous devez commencer par importer au moins un certificat de l'autorité de certification racine et, si
nécessaire, intermédiaire dans la zone de stockage des certificats du centre de contrôle de Messaging
Gateway. Tomcat et le centre de contrôle utilisent ce certificat pour valider le certificat de la carte à puce
lors de la connexion de l'utilisateur administrateur.

Note: Vous devez redémarrer le centre de contrôle après l'importation d'un certificat.

Importation d'un certificat de l'autorité de certification ou d'une liste de révocation des certificats
Étape 2 : ajoutez des
informations de carte
à puce aux comptes
administrateur.

Mettez à jour le compte administrateur de chaque utilisateur de carte à puce pour y inclure des
informations sur le certificat importé à l'étape précédente.
Modification d'un compte administrateur pour activer l'authentification par carte à puce

Étape 3 : connectez-vous
au centre de contrôle à
l'aide d'une carte à puce.

Demandez aux administrateurs de se connecter pour vérifier que l'accès par carte à puce fonctionne
correctement.
Connexion au centre de contrôle à l'aide d'une carte à puce

À propos de l'authentification par carte à puce pour les administrateurs

Configuration de l'authentification par carte à puce pour les centres de contrôle
sans accès à Internet
Vous pouvez configurer Symantec Messaging Gateway pour authentifier les administrateurs qui utilisent une carte à puce
pour se connecter au centre de contrôle. Les cartes à puce sont utilisées pour les administrateurs travaillant pour les
agences fédérales ou militaires américaines. Avec l'authentification par carte à puce, vous insérez la carte dans un lecteur
et saisissez un code PIN.

Vous devez importer au moins un certificat de l'autorité de certification dont les valeurs Nom courant et Organisation
correspondent à celles qui sont intégrées dans les cartes à puce de vos administrateurs.

Pour les instances de Messaging Gateway qui ne sont pas connectées à Internet, vous devez également importer au
moins une liste de révocation des certificats (CRL).

WARNING

Si un serveur du centre de contrôle n'a pas accès à Internet, vous devez configurer au moins une liste
de révocation des certificats pour permettre au centre de contrôle d'authentifier les utilisateurs. Lors de la
connexion par carte à puce, le centre de contrôle vérifie si le certificat intégré dans la carte à puce d'un
administrateur figure dans l'une des listes de révocation des certificats importées. S'il n'existe aucune liste de
révocation des certificats, les administrateurs dont les cartes à puce ont été révoquées peuvent toujours ouvrir
une session, ce qui peut entraîner des problèmes de sécurité.
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Table 185: Configurer le centre de contrôle sans accès à Internet pour l'authentification par carte à puce

Tâche Description

Conditions préalables Procurez-vous des lecteurs de cartes et des cartes pour chaque utilisateur administrateur que vous
souhaitez configurer.
Obtenez au moins un certificat de l'autorité de certification racine et intermédiaire qui correspond aux
données intégrées dans les cartes de vos administrateurs.
Procurez-vous au moins une liste de révocation des certificats pour authentifier les utilisateurs
administrateurs.
Assurez-vous d'utiliser un navigateur pris en charge (Chrome, Internet Explorer ou Firefox).
Si vous utilisez Firefox, téléchargez et installez le plug-in qui prend en charge PIV sur https://
piv.idmanagement.gov/engineering/firefox/.

Étape 1 : importez le
certificat de l'autorité
de certification racine/
intermédiaire et la liste de
révocation des certificats.

Vous devez commencer par importer au moins un certificat de l'autorité de certification racine et, si
nécessaire, intermédiaire dans la zone de stockage des certificats du centre de contrôle de Messaging
Gateway.

Note: Vous devez redémarrer le centre de contrôle après l'importation d'un certificat.

Pour les réseaux non connectés, vous devez également importer au moins une liste de révocation des
certificats dans le centre de contrôle de Messaging Gateway. Cette liste de contrôle des certificats est
utilisée pour valider le certificat de la carte à puce lors de la connexion de l'utilisateur administrateur.
Importation d'un certificat de l'autorité de certification ou d'une liste de révocation des certificats

Étape 2 : ajoutez des
informations de carte
à puce aux comptes
administrateur.

Mettez à jour le compte administrateur de chaque utilisateur de carte à puce pour y inclure des
informations sur le certificat importé à l'étape précédente.
Modification d'un compte administrateur pour activer l'authentification par carte à puce

Étape 3. Connectez-vous
au centre de contrôle SMG
à l'aide d'une carte à puce.

Demandez aux administrateurs de se connecter pour vérifier que l'accès par carte à puce fonctionne
correctement.
Connexion au centre de contrôle à l'aide d'une carte à puce

À propos de l'authentification par carte à puce pour les administrateurs

Importation d'un certificat de l'autorité de certification ou d'une liste de
révocation des certificats
Suivez ces étapes pour importer des certificats et des listes de révocation des certificats (CRL) pour les réseaux qui ne
sont pas connectés à Internet.

Remarque :

• Le centre de contrôle vous permet uniquement d'importer des certificats de l'autorité de certification au format .pem
et des listes de révocation des certificats au format .pem ou .crl. Si le format de votre certificat de l'autorité de
certification ou de votre liste de révocation des certificats n'est pas pris en charge, vous pouvez le convertir à l'aide de
la bibliothèque OpenSSL : https://www.openssl.org/.

• Le certificat de l'autorité de certification racine ou intermédiaire doit provenir de la même autorité de certification que
celui qui est intégré aux cartes à puce de vos administrateurs.

• Vous ne pouvez importer qu'un certificat à la fois. Le processus d'importation échoue si vous essayez d'importer
plusieurs certificats combinés en un seul fichier.

• Vous devez redémarrer le centre de contrôle après l'importation des certificats de l'autorité de certification racines
ou intermédiaires pour les rendre actifs. Pour redémarrer le centre de contrôle, accédez à l'interface de ligne de
commande et exécutez la commande.
Il n'est nécessaire de redémarrer le centre de contrôle que pour les certificats de l'autorité de certification racines/
intermédiaires. Vous n'avez pas besoin d'effectuer de redémarrage après l'importation d'une liste de révocation des
certificats.
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Pour importer un certificat de l'autorité de certification racine, un certificat intermédiaire ou une liste de révocation
des certificats

1. Dans le centre de contrôle, accédez à Administrateurs > Paramètres > Carte à puce.

2. Dans l'onglet Certificats AC ou Liste de révocation des certificats, cliquez sur Importer.

La boîte de dialogue Importer les certificats de l'autorité de certification de carte à puce ou Importer la liste de
révocation des certificats apparaît.

3. Saisissez le nom du certificat ou de la liste de révocation des certificats, puis cliquez sur Parcourir pour localiser le
fichier à importer.

4. Cliquez sur Importer.

5. [Obligatoire pour les certificats de l'autorité de certification racines/intermédiaires uniquement ; non nécessaire
pour les listes de révocation des certificats] Vous devez redémarrer le centre de contrôle pour pouvoir accéder au
certificat qui vient d'être importé. Pour redémarrer le centre de contrôle, accédez à l'interface de ligne de commande et
exécutez la commande service controlcenter restart.

A propos de l'authentification par carte à puce pour les administrateurs

Configuration de l'authentification par carte à puce pour les centres de contrôle avec accès à Internet

Configuration de l'authentification par carte à puce pour les centres de contrôle sans accès à Internet

Affichage d'un certificat de l'autorité de certification ou d'une liste de révocation
des certificats
Suivez ces étapes pour afficher le contenu d'un certificat de l'autorité de certification ou d'une liste de révocation des
certificats (CRL).

Pour afficher un certificat de l'autorité de certification racine, un certificat intermédiaire ou une liste de révocation des
certificats

1. Dans le centre de contrôle, accédez à Administrateurs > Paramètres > Carte à puce.

2. Dans l'onglet Certificats AC ou Liste de révocation des certificats, cochez la case située en regard du certificat que
vous voulez afficher.

3. Cliquez sur Afficher.

Lorsque vous affichez une liste de révocation des certificats, tout son contenu s'affiche.

4. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé de consulter le certificat ou la liste de révocation des certificats.

À propos de l'authentification par carte à puce pour les administrateurs

Configuration de l'authentification par carte à puce pour les centres de contrôle avec accès à Internet

Configuration de l'authentification par carte à puce pour les centres de contrôle sans accès à Internet

Suppression d'un certificat de l'autorité de certification ou d'une liste de
révocation des certificats
Suivez ces étapes pour supprimer un certificat de l'autorité de certification ou une liste de révocation des certificats (CRL).

Pour supprimer un certificat de l'autorité de certification racine, un certificat intermédiaire ou une liste de révocation
des certificats
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1. Dans le centre de contrôle, accédez à Administrateurs > Paramètres > Carte à puce.

2. Cliquez sur l'onglet Certificats AC ou Liste de révocation des certificats.

3. Cochez les cases situées à côté des certificats que vous souhaitez supprimer.

4. Cliquez sur Supprimer.

Une fenêtre de confirmation s'affiche. Cliquez sur Supprimer.

5. [Obligatoire pour les certificats de l'autorité de certification racines/intermédiaires uniquement ; non nécessaire pour
les listes de révocation des certificats] Vous devez redémarrer le centre de contrôle après avoir supprimé un certificat
de l'autorité de certification. Pour redémarrer le centre de contrôle, accédez à l'interface de ligne de commande et
exécutez la commande service controlcenter restart.

À propos de l'authentification par carte à puce pour les administrateurs

Configuration de l'authentification par carte à puce pour les centres de contrôle avec accès à Internet

Configuration de l'authentification par carte à puce pour les centres de contrôle sans accès à Internet

Modification d'un compte administrateur pour activer l'authentification par carte
à puce
Avant que les administrateurs de Messaging Gateway puissent s'authentifier à l'aide d'une carte à puce, vous devez
d'abord mettre à jour les comptes des administrateurs. Les informations de certificat qui sont intégrées dans leurs cartes à
puce doivent correspondre aux données contenues dans les certificats que vous avez chargés.

Le certificat de l'autorité de certification racine ou intermédiaire doit provenir de la même autorité de certification que celui
qui est intégré aux cartes à puce de vos administrateurs.

Pour modifier un compte administrateur afin d'activer l'authentification par carte à puce
1. Dans le centre de contrôle, accédez à Administration > Utilisateurs > Administrateurs, puis cliquez sur le lien pour

l'administrateur.

2. Une case à cocher intitulée Activer l'authentification par carte à puce pour cet administrateur apparaît.

Cochez la case. Deux nouveaux champs, Nom courant (CN) : et Organisation (O) :, apparaissent.

3. Dans le champ Nom courant (CN) :, saisissez le Nom courant figurant dans le certificat qui correspond à la carte à
puce de l'administrateur.

4. Dans le champ Organisation (O) :, saisissez l'Organisation figurant dans le certificat qui correspond à la carte à
puce de l'administrateur.

Le contenu de ces deux champs doit correspondre exactement aux champs correspondants du certificat intégré dans
la carte à puce de l'administrateur. Vous pouvez afficher le contenu du certificat chargé pour vérifier que les valeurs
que vous saisissez sont correctes. Affichage d'un certificat de l'autorité de certification ou d'une liste de révocation des
certificats

5. Cliquez sur Enregistrer.

À propos de l'authentification par carte à puce pour les administrateurs

Configuration de l'authentification par carte à puce pour les centres de contrôle avec accès à Internet

Configuration de l'authentification par carte à puce pour les centres de contrôle sans accès à Internet
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Connexion au centre de contrôle à l'aide d'une carte à puce
Avant de commencer, connectez votre lecteur de carte à votre système et insérez votre carte à puce dans le lecteur.
Notez également le code PIN de votre carte à puce, qui est imprimé au dos de la carte. Vous aurez besoin de ce
code PIN pour vous connecter au centre de contrôle.

Les navigateurs suivants sont pris en charge :

• Internet Explorer 11 ou version ultérieure.
• Chrome 70 ou version ultérieure.
• Firefox 63 ou version ultérieure.

Remarque : Pour utiliser Firefox pour l'authentification par carte à puce, vous devez obtenir et installer un plug-in pour
prendre en charge PIV. Voir https://piv.idmanagement.gov/engineering/firefox/..

Pour se connecter au centre de contrôle à l'aide d'une carte à puce
1. Branchez le lecteur de carte à puce dans votre système et insérez votre carte dans le lecteur.

2. Saisissez l'URL dans Symantec Messaging Gateway.

La boîte de dialogue Sélectionner un certificat apparaît.

3. Sélectionnez le certificat associé à votre nom d'utilisateur et cliquez sur OK.

4. La boîte de dialogue Carte à puce de sécurité Windows s'affiche avec l'invite Saisissez votre code PIN.

5. Saisissez le code PIN imprimé au dos de votre carte à puce et cliquez sur OK.

6. L'écran de connexion de Messaging Gateway apparaît.

7. Saisissez votre nom d'utilisateur.

8. Cliquez sur l'option Options > > pour afficher la case Se connecter avec une carte à puce, puis cochez la case. Le
champ Mot de passe est masqué.

9. Cliquez sur le bouton Connexion. La partie de l'interface utilisateur de Messaging Gateway que votre administrateur
vous a autorisé à afficher apparaît.

À propos de l'authentification par carte à puce pour les administrateurs
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