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A propos de  10.7.4
Copyright 2021 Broadcom. Tous droits réservés.

Date de publication du document : 28/03/2021

Symantec Messaging Gateway 10.7.4 constitue la mise à jour des versions précédentes de Symantec Messaging
Gateway. Toutes les fonctionnalités de Symantec Messaging Gateway 10.6.x et 10.7.x sont conservées, sauf indication
contraire.

Remarque : Vous devez disposer de la version 10.6.6 ou d'une version ultérieure de SMG pour effectuer la mise à jour
vers SMG 10.7.4.
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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 :

http://go.symantec.com/security_appliance_support

http://go.symantec.com/appliance_hw_support
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Configuration requise

Options de configuration du système
Les méthodes suivantes sont disponibles pour installer et exécuter Symantec Messaging Gateway :

• Vous pouvez utiliser un appareil fourni par Symantec. Les options matérielles incluent :
– 8380
– 8380-S450

Remarque : SMG 10.7 et versions ultérieures s'exécute sur deux plates-formes matérielles différentes, Dell 83XX et
Symantec 8380-S450. La plate-forme Dell 83XX supporte iDRAC, contrairement à la plate-forme Symantec 8380-
S450.

– 8360
– 8340

• Vous pouvez installer et exécuter une machine virtuelle de votre choix matériel avec VMware ou Microsoft Hyper-V.
• Vous pouvez installer et exécuter une combinaison de composants physiques et virtuels.

Configuration requise pour le déploiement virtuel sur VMware
La section Configurations prises en charge par  sur VMware répertorie la configuration système requise pour déployer
Symantec Messaging Gateway en tant qu'invité sur un serveur VMware ESXi. Vous devez installer et configurer un
serveur VMware avant d'installer Symantec Messaging Gateway Virtual Edition ().

NOTE

Symantec Messaging Gateway ne propose aucune version du contrôleur BusLogic.

Pour connaître les conditions requises pour l'installation du serveur VMware ESXi, consultez la http://www.vmware.com/
support/pubs/.

Table 1: Configurations supportées pour  sur VMware

Description Recommandé Minimum Remarques

Serveur
VMware ESXi

ESXi 6.0
ou versions
ultérieures

Version 6.0 Versions prises en charge : ESXi/vSphere 6.0/6.5/6.7 Server.
Le processeur de l'hôte doit supporter la technologie de virtualisation et ce
paramètre doit être activé dans le BIOS avant d'installer .

Type de disque Disque fixe ---- Symantec Messaging Gateway ne supporte pas l'installation sur une machine
virtuelle avec un disque souple.
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Description Recommandé Minimum Remarques

Espace disque Pour plus
d'informations,
consultez
l'article de
la base de
connaissances
Symantec
Disk Space
Recommendations
for Symantec
Messaging
Gateway
Virtual Edition
(Recommandations
en matière
d'espace
disque pour
Symantec
Messaging
Gateway
Virtual Edition).

120 Go L'espace disque minimum recommandé est le même pour l'analyseur uniquement,
le centre de contrôle uniquement, et le combo analyseur et centre de contrôle pour
VM.

Mémoire 16 Go à 32 Go 8 Go Un minimum de 8 Go est nécessaire pour exécuter Symantec Messaging Gateway
et la machine virtuelle.

Processeurs 8 4 Symantec recommande l'affectation de huit unités centrales ou plus, selon la
charge de travail demandée et la configuration matérielle.

Note: Votre environnement doit prendre en charge des applications 64 bits.

Cartes réseau 2 1 Une seule carte d'interface réseau est requise par machine virtuelle.

Note: Le nombre maximum de cartes d'interface réseau pris en charge est de 2.

Adaptateur
réseau

VMXNET3

Contrôleur de
stockage

Le choix du contrôleur adapté est automatique.

Voir A propos de Symantec Messaging Gateway Virtual Edition.

Configuration requise pour le déploiement sur Microsoft Hyper-V
La section Configurations prises en charge pour Symantec Messaging Gateway Virtual Edition sur Hyper-V répertorie la
configuration système requise pour déployer Symantec Messaging Gateway en tant qu'invité sur un serveur Microsoft
Hyper-V. Vous devez installer et configurer un de ces serveurs avant d'installer Symantec Messaging Gateway Virtual
Edition.

Pour connaître les conditions requises pour l'installation d'un serveur Microsoft Hyper-V, consultez le site web de
Microsoft.
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Table 2: Configurations prises en charge pour Symantec Messaging Gateway Virtual Edition sur Hyper-V

Description Recommandé Minimum Remarques

Microsoft
Hyper-V

Windows 2016
Datacenter
Edition

Windows 2012
(Autonome)

Le processeur sur l'hôte doit prendre en charge la technologie de virtualisation
(VT) et avoir ce paramètre activé dans le BIOS avant l'installation pour prendre en
charge le noyau 64 bits.

Type de disque Disque fixe ---- Symantec Messaging Gateway ne supporte pas l'installation sur une machine
virtuelle avec un disque dynamique.

Espace disque Pour plus
d'informations,
consultez
l'article de
la base de
connaissances
Symantec
Disk Space
Recommendations
for Symantec
Messaging
Gateway
Virtual Edition
(Recommandations
en matière
d'espace
disque pour
Symantec
Messaging
Gateway
Virtual Edition).

120 Go L'espace disque minimum recommandé est le même pour l'analyseur uniquement,
le centre de contrôle uniquement, et le combo analyseur et centre de contrôle pour
VM.

Mémoire 16 à 32 8 Go Un minimum de 8 Go est nécessaire pour exécuter Symantec Messaging Gateway
et la machine virtuelle.

Processeurs 8 4 Symantec recommande d'allouer 8 CPU, selon la charge de travail requise et la
configuration matérielle.

Note: Votre environnement doit prendre en charge des applications 64 bits.

Cartes réseau 2 1 Une seule carte d'interface réseau est requise par machine virtuelle. Symantec
Messaging Gateway prend en charge l'utilisation de cartes NIC synthétiques
uniquement.

Note: Le nombre maximum de cartes d'interface réseau pris en charge est de 2.

Voir A propos de Symantec Messaging Gateway Virtual Edition.

Configuration requise pour LDAP et le navigateur web
La section Configuration requise répertorie les exigences de navigateur Web et de système LDAP minimum.

Voir également :

Configuration requise pour le déploiement virtuel sur VMware

Configuration requise pour le déploiement sur Microsoft Hyper-V

Avant l'installation
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Table 3: Configuration requise

Article Condition

Navigateurs
Web

Le centre de contrôle prend en charge les navigateurs suivants :
• Microsoft Internet Explorer 11 ou version ultérieure
• Mozilla Firefox 63 ou version ultérieure
• Chrome 70 ou version ultérieure

LDAP Symantec Messaging Gateway supporte les types d'annuaire LDAP suivants :
• Windows ® 2012 Active Directory ® (LDAP et Catalogue global)
• Windows 2008 Active Directory (LDAP et Catalogue global)
• ® Oracle® Directory Server Enterprise Edition 11.1.1.7
• Sun ™ Directory Server 7.0 (fin de vie déc. 2017)
• IBM ® Domino ® (anciennement Lotus Domino) LDAP Server 8.5.3
• IBM LDAP Server 8.5.2
• IBM Domino LDAP Server 8.5
• OpenLDAP 2.4
• OpenLDAP 2.3
Symantec Messaging Gateway est conforme à LDAP v.3 et peut être configuré pour fonctionner avec d'autres types de
serveur d'annuaire.
Pour plus d'informations sur la configuration de Symantec Messaging Gateway pour utilisation avec LDAP, consultez le
Guide d'administration de Symantec ™ Messaging Gateway 10.7.4.
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Planification pour l'installation

Avant l'installation
La section Tâches de préinstallation répertorie les tâches à effectuer avant d'installer Symantec Messaging Gateway.

Table 4: Tâches de préinstallation

Tâche Description

Planifiez votre
déploiement.

Passez en revue les rubriques suivantes pour vous aider à planifier votre déploiement.
Options de configuration du système
Où placer vos analyseurs
Facteurs environnementaux qui affectent les performances

Ayez la configuration
système requise.

Vérifiez que votre environnement correspond à la configuration système minimale requise.
Configuration requise pour LDAP et le navigateur web
Configuration requise pour le déploiement virtuel sur VMware
Configuration requise pour le déploiement sur Microsoft Hyper-V

Rassemblez les éléments
et les informations de la
liste de contrôle avant
installation.

La liste de contrôle avant installation indique les éléments et informations à tenir prêt pour installer et
configurer l'appareil.
Listes de contrôle de l'installation

Le cas échéant,
configurez votre pare-feu.

S'il existe un pare-feu entre l'une de vos appliances et Internet, configurez ce pare-feu pour autoriser le
trafic réseau via certains ports.
Ports utilisés par Symantec Messaging Gateway

Assurez-vous que
les ports requis sont
disponibles.

Symantec Messaging Gateway requiert que certains ports soient disponibles.
Ports requis

Environnements virtuels
seulement : prenez un
cliché.

Si vous prévoyez de mettre votre déploiement virtuel à jour, Symantec vous recommande de prendre un
cliché de votre configuration existante avant de commencer la mise à jour. Consultez la documentation de
votre environnement virtuel pour savoir comment prendre des clichés.

Listes de contrôle de l'installation
La liste de contrôle initiale répertorie les éléments et informations que vous devez avoir à disposition lorsque vous
exécutez un amorçage et que vous procédez à la configuration initiale de Symantec Messaging Gateway.

Table 5: Liste de contrôle de configuration initiale

Action/élément Description

Vérifiez la configuration
requise

Vous pouvez installer  en tant qu'appliance physique ou virtuelle. Des
appliances virtuelles ou physiques peuvent coexister sur un même réseau
d'entreprise.
Voir Configuration requise.

Téléchargez les fichiers
d'image virtuelle
(appliance virtuelle
uniquement)

Téléchargez les fichiers d'image virtuelle dans un répertoire unique
accessible à partir de la console.
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Action/élément Description

Accès de la console à
l'appliance

Un clavier et un moniteur VGA ou un accès depuis un autre ordinateur via
un port série.
Le port série doit être un câble null-modem doté d'un connecteur DB9 et de
paramètres de 9 600 bps, 8/N/1.
___Clavier et moniteur VGA
OU
___Port série
OU
___DRAC
Voir Installation d'une appliance 8300.

Ouvrez les ports requis
sur le pare-feu et les
autres périphériques
réseau

Vous devrez peut-être ouvrir certains ports de votre pare-feu pour
autoriser l'accès au Dell Remote Access Controller (DRAC). Pour plus
d'informations, contactez l'assistance de Dell pour votre version de DRAC.
Les ports requis sont TCP 22, 53, 80, 443, 41000 et 41002. Ainsi que UDP
53 et 123. Pour plus d'informations sur l'utilisation de tous les ports sur
SMG, consultez la section Ports requis.

Ayez les câbles Ethernet
(jusqu'à quatre câbles
normaux et deux câbles
croisés) à disposition

Le nombre et les types de câbles dépendent de votre configuration réseau
et du nombre de ports réseau local et WAN disponibles sur l'appliance.
Vous pouvez avoir besoin de câbles croisés pour un déploiement inline.
Les câbles croisés ne sont pas requis si un périphérique ou les deux
(commutateur, pare-feu) sont connectés au port WAN et si le port LAN
dispose de la fonction automatique MDI/MDI-X.

Nouveau mot de passe
et nom de domaine de
l'hôte

Spécifiez un nouveau mot de passe sécurisé pour l'utilisateur
administrateur à saisir lors du lancement de l'amorçage. Ce rôle
d'administrateur et mot de passe servent à accéder à la console pour
utiliser l'amorçage et l'interface de ligne de commande.

Note: Il n'existe aucun mécanisme de récupération pour ces données de
compte. Assurez-vous de sauvegarder ces informations pour une utilisation
ultérieure.

Pour éviter des problèmes d'acheminement des messages, n'utilisez
pas votre domaine de messagerie seul comme nom d'hôte (par ex.,
symantec.com).
Le nom d'hôte doit être présenté comme :
host6.symantecexample.com

Nouveau mot de passe :
_____________________________
Nom de domaine de l'hôte :
_____________________________
Voir Exécution de l'amorçage pour configurer l'appliance.
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Action/élément Description

Choisissez l'adresse
IP, le masque de sous-
réseau, l'adresse de
passerelle par défaut et
le mot de passe pour le
contrôleur d'accès distant
intégré Dell (iDRAC).
Appliance physique
uniquement.

Ethernet 1 correspond aux messages électroniques entrants, Ethernet 2
aux messages sortants. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'appliance
pour l'analyse sortante, vous ne devez pas spécifier d'interface Ethernet 2.
Le contrôleur d'accès distant intégré (iDRAC) de l'appliance physique
fournit un accès à l'appliance via la console. Bien qu'intégré, l'iDRAC
est un périphérique distinct qui requiert sa propre adresse réseau pour
fonctionner. Le mot de passe est requis pour accéder à l'interface basée
sur navigateur de l'iDRAC.
Sur 8380-S450, utilisez l'adresse IP de la machine hôte. Il n'y a aucun
iDRAC sur l'appliance 8380-S450.
Adresse IP de l'interface Ethernet 1 :
_____________________________
Masque de sous-réseau de l'interface Ethernet 1 :
_____________________________
Adresse IP de l'interface Ethernet 2 :
_____________________________
Masque de sous-réseau de l'interface Ethernet 2 :
_____________________________
Adresse IP de la passerelle (routeur) par défaut :
_____________________________
Voir Exécution de l'amorçage pour configurer l'appliance.

Adresse IP statique L'adresse IP statique sert à l'acheminement du courrier. Vous pouvez
configurer plusieurs adresses IP statiques ou aucune.
Adresse IP ou bloc CIDR de l'hôte ou du réseau de destination :
1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________
Voir Exécution de l'amorçage pour configurer l'appliance.

Serveur de noms de
domaine (DNS)

Des serveurs DNS sont nécessaires pour acheminer le courrier. Vous
pouvez utiliser les serveurs DNS racine Internet ou spécifier des serveurs
DNS internes. Vous pouvez posséder un maximum de trois serveurs DNS.
Adresses IP des serveurs DNS :
1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________
Voir Exécution de l'amorçage pour configurer l'appliance.

Rôle de l'appliance Les options suivantes sont disponibles :
• Analyseur uniquement
• Centre de contrôle uniquement
• Analyseur et centre de contrôle
Pour les installations d'analyseur uniquement, vous devez fournir l'adresse
IP du centre de contrôle qui gère l'analyseur.
Rôle de l'appliance :
_____________________________
Adresse IP du centre de contrôle (pour les installations d'analyseurs
seulement) :
_____________________________
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Action/élément Description

Fichier de licence valide Après avoir rempli les informations de licence sur la page Web de gestion
des licences de Symantec, Symantec vous envoie un fichier de licence par
message électronique. Le fichier de licence possède une extension .slf.
Le même fichier de licence peut être utilisé pour enregistrer sous licence
plusieurs appliances.
Vous devez pouvoir accéder au fichier de licence depuis le centre de
contrôle.
Emplacement du fichier de licence :
_____________________________
Voir Enregistrer votre licence.

Nom d'hôte et port du
serveur proxy (facultatif)

Vous devrez uniquement indiquer les informations du serveur de proxy si
vous utilisez un serveur proxy pour communiquer avec Symantec.
Nom d'hôte du serveur proxy :
_____________________________
Port du serveur proxy :
_____________________________
Voir Enregistrer votre licence.

Adresse électronique de
l'administrateur
(Configuration du centre
de contrôle seulement)

Symantec Messaging Gateway envoie des alertes à cette adresse, si des
notifications d'alerte sont activées.
Adresse électronique de l'administrateur :
_____________________________

Serveurs NTP (facultatifs) Vous pouvez spécifier un serveur Internet ou un serveur NTP interne pour
gérer le temps. Vous pouvez spécifier un maximum de trois serveurs.
Serveurs NTP :
1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________

Rôle de l'analyseur Les rôles de l'analyseur sont les suivants :
• Filtrage du courrier électronique entrant et sortant
• Filtrage du courrier électronique entrant uniquement
• Filtrage du courrier électronique sortant uniquement

Rôle de l'analyseur :
_____________________________

Nom d'hôte ou adresse
IP de l'analyseur
(Configuration de
l'analyseur seulement)

Vous devez saisir un nom d'hôte ou une adresse IP pour l'analyseur.
Nom d'hôte ou adresse IP de l'analyseur :
_____________________________

Adresse IP virtuelle
(Configuration de
l'analyseur seulement)

Si l'analyseur assure plusieurs rôles (par ex., filtrage du courrier entrant et
sortant), vous devez avoir plusieurs interfaces Ethernet. Vous pouvez créer
plusieurs interfaces Ethernet en créant une adresse IP virtuelle.
Adresse IP virtuelle :
_____________________________
Masque réseau :
_____________________________
Port :
_____________________________

La liste de contrôle de filtrage du courrier entrant répertorie les informations que vous devez avoir à disposition lorsque
vous configurez un analyseur pour filtrer le courrier entrant.
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Table 6: Liste de contrôle du filtrage du courrier entrant

Article Description

Adresse électronique
entrante

Cette adresse correspond à l'adresse et au port à utiliser pour filtrer le
courrier entrant.
Cette adresse correspond très probablement à l'adresse de votre port
Ethernet 1.
Adresse IP pour le filtrage du courrier entrant :
_____________________________
Port :
_____________________________

Acceptation du courrier
entrant

Accepter le courrier provenant de toutes les sources.
OU
Adresses IP ou noms d'hôte des domaines dont vous acceptez le courrier :
1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________

Distribution du courrier
local entrant

Vous pouvez spécifier un serveur en particulier ou utiliser Activer la
consultation MX.
Il s'agit habituellement d'un serveur de messagerie en aval, comme votre
serveur de messagerie d'entreprise.
Vous pouvez spécifier un nombre de serveurs illimité pour accepter le relais
de messagerie entrant.
Adresse IP du serveur de messagerie pour accepter le relais de
messagerie :
1. _____________________________
Port : ____________
2._____________________________
Port : ____________
3._____________________________
Port : ____________
OU
Nom d'hôte de consultation MX (ne pas utiliser l'adresse IP) :
_____________________________

Distribution du courrier
non local

Vous pouvez utiliser la consultation MX, ajouter un nouvel hôte ou utiliser
un hôte existant.
S'il existe un agent de transfert de messages de passerelle distinct entre
l'analyseur et Internet, spécifiez le nom d'hôte ou l'adresse IP et le port de
cet agent de transfert de messages.
Nom d'hôte ou adresse IP :
_____________________________
OU
Nom d'hôte de consultation MX :
_____________________________

Domaines locaux Ces adresses sont ajoutées à la liste Domaines locaux.
Domaine ou adresse IP :
1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________
OU
Nom d'hôte de consultation MX :
_____________________________
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La liste de contrôle de filtrage du courrier sortant répertorie les informations que vous devez avoir à disposition lorsque
vous configurez un analyseur pour filtrer le courrier sortant.

Table 7: Liste de contrôle du filtrage du courrier sortant

Terminé Article Description

_____ Adresse
électronique
sortante

Cette adresse correspond à l'adresse et au port à utiliser pour filtrer le
courrier sortant.
Cette adresse correspond très probablement à l'adresse de votre port
Ethernet 2.
Adresse IP pour le filtrage du courrier sortant :
_____________________________
Port :
_____________________________

_____ Acceptation du
courrier sortant

Indiquez une adresse IP ou un domaine. Vous pouvez spécifier plusieurs
adresses et domaines.
Adresses IP ou domaines :
1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________

_____ Distribution du
courrier local
sortant

Vous pouvez spécifier un serveur en particulier ou utiliser Activer la
consultation MX.
Il s'agit habituellement d'un serveur de messagerie en aval, comme votre
serveur de messagerie d'entreprise.
Adresse IP du serveur de messagerie pour accepter le relais de
messagerie :
_____________________________
OU
Nom d'hôte de consultation MX :
_____________________________

_____ Distribution du
courrier non
local

Vous pouvez utiliser la consultation MX, ajouter un nouvel hôte ou utiliser
un hôte existant.
S'il existe un agent de transfert de messages de passerelle distinct entre
l'analyseur et Internet, spécifiez le nom d'hôte ou l'adresse IP et le port de
cet agent de transfert de messages.
Nom d'hôte ou adresse IP :
_____________________________
OU
Nom d'hôte de consultation MX :
_____________________________

Où placer vos analyseurs
Il est recommandé de placer les analyseurs Symantec Messaging Gateway devant d'autres produits filtrants et
agents de transfert de messagerie pour les raisons suivantes :
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• Filtrer des produits et agents de transfert de messagerie peut modifier ou supprimer les en-têtes de message
préexistantes ou modifier les corps du message. Symantec Messaging Gateway a besoin d'en-têtes et de corps de
message inchangés pour filtrer correctement les messages électroniques.

• Les analyseurs peuvent identifier l'adresse IP de votre passerelle MTA comme source de spam si votre analyseur n'est
pas sur la passerelle de messagerie.

• Certaines fonctions de réputation ne fonctionnent pas correctement quand l'analyseur est en aval de MTA internes.
Ces fonctionnalités incluent la classification des connexions, Fastpass et les groupes d'expéditeurs qui correspondent
aux adresses IP. Pour garantir que toutes les adresses IP entrantes sont correctement identifiées et non confondues
avec les adresses IP internes, placez votre analyseur sur la passerelle de messagerie.

Si vous prévoyez de placer vos analyseurs en aval d'un agent de transfert de messagerie, spécifiez l'adresse IP de
l'agent de transfert de messagerie de la passerelle quand vous installez l'appliance. Vous pouvez également spécifier
l'adresse IP de l'agent de transfert de messagerie de la passerelle après l'installation via le centre de contrôle.

Pour plus d'informations sur la spécification d'agents MTA de passerelle via le centre de contrôle, consultez le Guide
d'administration de Symantec ™ Messaging Gateway 10.7.4.

Pour plus d'informations, consultez la section Options de configuration du système.

Facteurs environnementaux qui affectent les performances
Les facteurs environnementaux affectent les performances, y compris les configurations historiques d'utilisation de votre
déploiement particulier. Collectez des informations au sujet de votre environnement pour comprendre les configurations
typiques d'utilisation avant d'installer l'appliance.

Les connexions sortantes SMTP peuvent entraîner une charge supplémentaire. Elles peuvent encombrer les files
d'attente de disque avec des messages électroniques destinés aux serveurs de messagerie distants qui pourraient ne
pas accepter immédiatement de nouveaux messages électroniques. Des files d'attente sur disque plus importantes
provoquent une réduction des performances de l'agent de transfert de messagerie. Pour les organisations plus grandes,
les flux de courrier entrant et sortants peuvent être configurés sur des analyseurs distincts.

Les caractéristiques des messages envoyés et reçus peuvent affecter les performances ; les paramètres clés à
considérer sont les suivants :

• Taille moyenne des messages
• Le nombre de messages avec des pièces jointes
• La taille moyenne des pièces jointes
• Les types de pièces jointes
• Le pourcentage de messages infectés par un virus dans le trafic de messages électroniques

Voir également :

Où placer vos analyseurs

Options de configuration du système

Fonctions pouvant affecter les performances
La section Fonctions pouvant affecter les performances décrit comment les fonctions peuvent affecter les performances et
comment compenser les exigences en matière de performances.
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Table 8: Fonctions pouvant affecter les performances

Fonction Comment les performances peuvent être affectées

Groupes de politiques Vous pouvez définir des groupes de politiques, incluant dans chaque groupe de politiques les utilisateurs
qui partagent des exigences de filtrage. Si un message a plusieurs destinataires avec des membres
dans différents groupes de politiques, alors l'analyseur redirige le message (divisé en un ou plusieurs
messages). Les messages redirigés pour beaucoup de groupes de politiques peuvent dégrader les
performances. Utilisez les groupes de politiques si nécessaire mais gardez à l'esprit qu'un grand nombre
de groupes de politiques peuvent affecter les performances.
Pour plus d'informations sur les groupes de politiques, consultez le Guide d'administration de Symantec ™

Messaging Gateway 10.7.4.
Analyseurs Les performances peuvent être affectées quand le centre de contrôle doit recueillir les consignations et les

statistiques de plusieurs analyseurs. Lorsque vous ajoutez des analyseurs, surveillez les performances
pour vous assurer que les analyseurs supplémentaires ne dégradent pas sévèrement les performances.
Pour plus d'informations sur les rôles d'analyseur, consultez le Guide d'administration de Symantec ™

Messaging Gateway 10.7.4.
Journaux Plus les niveaux de consignation sont élevés, plus le centre de contrôle doit consolider de données sur

le réseau. Conserver les niveaux de journalisation assez bas sauf pour la résolution de problèmes. Vous
pouvez également définir la purge des journaux plus fréquemment.
Pour plus d'informations sur la gestion de la taille de la base de données de journaux, consultez le Guide
d'administration de Symantec ™ Messaging Gateway 10.7.4.

Rapports Configurer les rapports planifiés pour qu'ils s'exécutent lorsque l'appareil est peu utilisé. Cette configuration
permet de réduire la demande en ressources système pendant les heures de pointe.
Conservez les données de rapport uniquement pour les rapports dont vous avez besoin, pendant le temps
dont vous avez besoin.
Pour plus d'informations sur les rapports et sur le stockage des données de rapport, consultez le Guide
d'administration de Symantec ™ Messaging Gateway 10.7.4.

Rôles de l'appliance Quand vous configurez l'appareil comme un centre de contrôle et un analyseur, l'appareil exige des
ressources pour remplir les deux rôles. Dans des grands environnements et des environnements de taille
moyenne, cette configuration peut ralentir les performances. Installez le centre de contrôle et l'analyseur
sur des appareils différents.
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Fonction Comment les performances peuvent être affectées

Spam Quarantine A mesure que Symantec Messaging Gateway achemine des messages vers la mise en quarantaine des
Spams, cette quarantaine s'agrandit jusqu'au point où tout doit être traité.
• Ne pas mettre en quarantaine plus de spams que nécessaire.
• Réduisez la taille maximale de la Spam quarantine. Vous pouvez supprimer les messages qui sont

identifiés comme spam ou réduire le temps de conservation des messages de spam.
Pour plus d'informations sur les seuils de quarantaine de spams, consultez le Guide d'administration de
Symantec ™ Messaging Gateway 10.7.4.

• Utilisez la quarantaine uniquement pour les messages de spam potentiels.
• Utilisez les groupes de politiques pour mettre en quarantaine les messages de spam uniquement pour

les utilisateurs qui en ont besoin.
Plus les utilisateurs accèdent à la Spam quarantine, plus les performances seront affectées. La
quarantaine de l'utilisateur final nécessite plus de ressources que celle réservée aux administrateurs.
• Quand beaucoup d'utilisateurs finaux se connectent pour la gestion de la quarantaine, les

performances du centre de contrôle sont affectées. L'accès réservé aux administrateurs aux la Spam
quarantines peut nécessiter beaucoup de performances.

• Le système de notification de Spam Quarantine nécessite également beaucoup de ressources de la
part du centre de contrôle.

Assurez-vous que votre système est correctement configuré pour prendre en charge efficacement
la Spam quarantine.
• Les seuils de purge par utilisateur consomment beaucoup plus de ressources que les seuils globaux.
• Répartissez vos tâches planifiées (notamment les purges) afin qu'elles ne se chevauchent pas.
• Assurez-vous que vous avez la capacité adéquate sur votre serveur LDAP. Les recherches LDAP de

destinataires de message sur un serveur LDAP avec une capacité limitée peuvent sévèrement altérer
les performances de la Spam quarantine.

• Le serveur SMTP de la Spam quarantine peut ralentir. Si tel est le cas, l'agent de transfert de
courrier de distribution de l'analyseur peut le remplacer lorsque l'agent de transfert de messagerie
de destination accepte les messages lentement, voire pas du tout. Ainsi, quelques messages
électroniques légitimes peuvent être retardés.

Analyse des pièces
jointes selon le texte

Symantec Messaging Gateway peut analyser des pièces jointes contre le spam dans un message
électronique. Activer cette option peut ralentir les performances de Symantec Messaging Gateway.
Par défaut, cette option est activée dans les nouvelles installations de Symantec Messaging Gateway
et désactivée pour la mise à niveau. Quand cette option est désactivée, Symantec Messaging Gateway
n'utilise pas toutes les technologies d'analyse pour évaluer les pièces jointes contre le spam.

Signature DKIM Activer la signature DKIM peut affecter les performances de la distribution des messages sortants.
L'utilisation d'une clé de chiffrement plus courte peut réduire cet effet.

Authentification SMTP L'authentification SMTP nécessite des ressources pouvant affecter les performances de la distribution des
messages sortants.

Pour plus d'informations sur ces thèmes, consultez le Guide d'administration de Symantec ™ Messaging Gateway 10.7.4.

Exemples de configuration des ports des analyseurs
Un analyseur requiert l'une des configurations suivantes lorsque vous configurez l'appliance afin qu'elle filtre les
messages électroniques entrants et sortants :

• Deux adresses IP
• Une adresse IP et deux ports TCP
• Une adresse IP et un port TCP

La section Exemples de configuration des ports des analyseurs fournit quelques exemples de configuration des ports que
vous pouvez utiliser (n'inclut pas toutes les configurations d'adresse IP et de port possibles).
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Table 9: Exemples de configuration des ports des analyseurs

Configuration
des ports

Exemple
d'adresses

IP et de port
Remarques

• Deux ports
physiques (eth0
et eth1)

• Chaque port
possède une
adresse IP

192.0.32.1:25
192.0.47.255:25

L'appliance achemine les messages électroniques entrants et sortants sur des ports Ethernet
séparés.
Dans la plupart des cas, cette option est la meilleure option, car elle offre le plus de bande
passante sur le réseau.

• Un port
physique

• Une adresse IP
• Deux ports TCP

différents

192.0.32.1:25
192.0.32.1:50

L'appliance achemine les messages électroniques entrants et sortants via le même port
Ethernet physique, mais utilise deux ports TCP différents.
Cette configuration peut provoquer un engorgement du réseau, mais convient pour les sites
ayant un trafic de messages électroniques relativement faible.

• Un port
physique

• Une adresse IP
standard

• Une adresse IP
virtuelle

192.0.32.1:25
192.0.36.128:25

L'appliance achemine les messages électroniques entrants et sortants via le même port
Ethernet physique. Cette configuration utilise deux adresses IP différentes, dont une est
virtuelle.
Cette configuration peut provoquer un engorgement du réseau, mais convient pour les sites
ayant un trafic de messages électroniques relativement faible.

• Un port
physique

• Une adresse IP
standard

192.0.32.1:25 L'appliance achemine les messages électroniques entrants et sortants via le même port
Ethernet physique et utilise la même adresse IP.
Cette configuration peut provoquer un engorgement du réseau, mais convient pour les sites
ayant un trafic de messages électroniques relativement faible.

Voir également : Avant l'installation

 Processus d'installation de Symantec Messaging Gateway
Avant d'installer Symantec Messaging Gateway, révisez et terminez les tâches de préinstallation.

Table 10: Processus d'installation de Symantec Messaging Gateway

Étape Tâche et description

1 Pour installer le matériel, déballez l'appareil, montez-le et raccordez les câbles adéquats.
Installation d'un appareil de gamme 8300
Pour installer , accédez à la Symantec Messaging Gateway machine virtuelle via le Client VMware vSphere ou la
console de gestion Microsoft Hyper-V.
Installation de Symantec Messaging Gateway sur VMware ouinstallation de  sur Hyper-V

2 Pour le matériel, activez l'appareil. L'assistant d'installation vous guidera à travers le processus d'installation.
Pour installer  sur VMware vSphere Client, cliquez avec le bouton droit de votre souris sur la machine virtuelle
Symantec Messaging Gateway et sélectionnez Power on (Allumer).
Pour installer  sur un client Microsoft Hyper-V, cliquez avec le bouton droit de votre souris sur la machine virtuelle
Symantec Messaging Gateway et sélectionnez Start (Démarrer).
Exécution de l'amorçage pour configurer l'appliance

3 Spécifiez les paramètres Ethernet.
4 Spécifiez l'adresse IP statique pour l'acheminement.

Cette étape est facultative.
5 Spécifiez les adresses IP de votre passerelle par défaut et de vos serveurs DNS.
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Étape Tâche et description

6 Spécifiez le rôle de l'appliance.
7 Enregistrez votre licence.

Enregistrez votre licence
8 Si nécessaire, mettez à jour Symantec Messaging Gateway avec le dernier logiciel.

Mise à jour vers la dernière version du logiciel pendant l'installation
9 Installez et configurez le centre de contrôle.

Configuration du centre de contrôle
10 Installez l'analyseur.

Installez votre analyseur basé sur l'un des scénarios suivants :
• Quand un analyseur et le centre de contrôle sont sur le même appareil, vous ajoutez un analyseur dès que vous

avez installé le centre de contrôle.
Configuration du centre de contrôle

• Si le scanner est sur un autre appareil que le Centre de contrôle, installez des scanners par le centre de
contrôle.
Pour ajouter un analyseur par le biais du centre de contrôle
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Installation d'une appliance physique

Installation d'une appliance 8300
Cette section décrit comment installer l'appliance SMG 8380 pour préparer l'installation du logiciel.

Voir Flux de travaux d'installation de .

Pour installer le matériel de l'appliance
1. Déballez l'appliance et montez-la dans un rack ou placez-la sur une surface plane.

2. Raccordez-le à l'alimentation électrique.

3. Branchez un câble Ethernet au port iDRAC et activez le contrôleur iDRAC. Pour plus d'informations sur le contrôleur
iDRAC, reportez-vous au service de support Dell.

4. Connectez l'appliance selon l'une ou l'autre des méthodes suivantes :

• Reliez un clavier et un moniteur VGA à l'appliance.
• Connectez un autre ordinateur à l'appliance via le port série.

Utilisez un câble null modem muni d'un connecteur DB9 et définissez les paramètres suivants : 9600 bps, 8/N/1.
• Connectez-vous à l'appliance par la console iDRAC depuis un ordinateur distant.

5. Connectez un câble Ethernet à la prise jack sur le panneau arrière de l'appliance étiquetée 1. Cette prise correspond à
eth0.

Pour le trafic sortant, connectez un deuxième câble à la prise jack à l'arrière de l'appliance étiquetée 2. Cette prise
jack correspondant à eth1.

Voir Exécution de l'amorçage pour configurer l'appliance.

Installation d'une appliance 8380-S450
Cette section décrit comment installer l'appliance SMG 8380-S450 pour préparer l'installation du logiciel.

Pour installer le matériel de l'appliance
1. Déballez l'appliance et montez-la dans un rack ou placez-la sur une surface plane.

2. Raccordez-le à l'alimentation électrique.

3. Connectez l'appliance selon l'une ou l'autre des méthodes suivantes :

• Reliez un clavier et un moniteur VGA à l'appliance.
• Connectez un autre ordinateur à l'appliance via le port série.

Utilisez un câble null modem muni d'un connecteur DB9 et définissez les paramètres suivants : 9600 bps, 8/N/1.

4. Connectez un câble Ethernet à la prise jack sur le panneau arrière de l'appliance étiquetée 0:0. Cette prise
correspond à eth0.

Pour le trafic sortant, connectez un deuxième câble à la prise jack au dos de l'appliance étiquetée 1:0. Cette prise jack
correspondant à eth1.

Voir Exécution de l'amorçage pour configurer l'appliance.
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5. Ouvrez un programme comme Microsoft HyperTerminal ®, PuTTY, Tera Term ou ProComm ™ et configurez-le pour
utiliser les paramètres suivants :

Débit en bauds :
9600 bps

Bits de données : 8

Parité : aucune Arrêt des bits : 1
Contrôle de
flux : aucun

6. Activez l'appliance. Si l'appliance ne s'active pas automatiquement, enfoncez le commutateur d'alimentation logiciel à
l'arrière.

7. Quand le BIOS apparaît, appuyez sur CTRL+C pour démarrer à partir du disque.

8. A la question « Voulez-vous changer de mode ? », saisissez "Y". Le logiciel SMG s'installe. Une fois l'installation
terminée, le redémarrage de l'appliance et une invite s'affichent.
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Installation d'une appliance virtuelle

A propos de Symantec Messaging Gateway Virtual Edition
Symantec Messaging Gateway Virtual Edition () installe Symantec Messaging Gateway sur un serveur VMware ESXi
ou Microsoft Hyper-V.  s'exécute dans les environnements virtuels de la même manière qu'une plate-forme matérielle
autonome.

Vous pouvez déployer Symantec Messaging Gateway comme une machine virtuelle (VM) à l'aide d'une image ISO
ou d'un CD de restauration de système d'exploitation.

• Créer une machine virtuelle sur le serveur ESXi
Créer une machine virtuelle sur un serveur Hyper-V

• Vous pouvez installer Symantec Messaging Gateway comme une machine virtuelle à l'aide d'un OVF sur ESXi/
vSphere, pour une démonstration ou à des fins de test. Symantec déconseille de déployer un OVF sur ESXi/vSphere
dans un environnement de production.
Installation d'un modèle OVF sur ESXi/vSphere

NOTE

Symantec Messaging Gateway ne supporte pas un VHD pour Microsoft Hyper-V.

Cette documentation suppose ce qui suit :

• Votre environnement dispose d'un déploiement de type VMware ESXi ou Hyper-V Server, capable de déployer une
architecture 64 bits.

• Vous savez administrer des machines virtuelles.
• Votre environnement répond à la configuration préalable requise. Vérifiez que la virtualisation 64-bit est activée dans le

BIOS du serveur hôte.
Voir également :
Configuration requise pour le déploiement virtuel sur VMware
Configuration requise pour le déploiement sur Microsoft Hyper-V

Pour plus d'informations sur VMware et pour télécharger des applications prérequises et une version d'essai, consultez le
site Web de VMware à l'adresse suivante : http://www.vmware.com.

Pour plus d'informations à propos de Microsoft Hyper-V, accédez au site Web de Microsoft à l'adresse suivante : http://
www.microsoft.com.

Voir également : Terminologie relative à la virtualisation logicielle.

Installation de Symantec Messaging Gateway sur VMware
Vous pouvez utiliser une image ISO ou un CD de restauration d'OS pour installer  sur VMware. Utilisez le Client VMware
vSphere pour accéder au serveur VMware ESXi. Téléchargez le logiciel client à partir du site Web de VMware ou
directement à partir de votre appareil si votre serveur VMware ESXi est configuré pour l'accès https.

Pour démarrer  à l'aide de VMware vSphere Client
1. Dans VMware vSphere Client, cliquez avec le bouton droit sur la machine virtuelle Symantec Messaging Gateway

et sélectionnez Power on (Activer) dans le menu contextuel.

2. Dans VMware vSphere Client, sélectionnez la machine virtuelle Symantec Messaging Gateway et cliquez sur l'onglet
Console.

 23

http://www.vmware.com
http://www.microsoft.com
http://www.microsoft.com


 Guide d'installation de Symantec ™ Messaging Gateway 10.7.4

Créer une machine virtuelle sur le serveur ESXi
Vous pouvez configurer une VM et déployer une instance de Symantec Messaging Gateway à partir d'une image ISO ou
d'un CD de restauration d'OS. Vous devez d'abord créer le serveur VMware ESXi/vSphere.

Voir Configuration requise pour le déploiement virtuel sur VMware

N'utilisez que des caractères ASCII dans les champs de saisie lors de la création d'une VM avec l'interface de gestion.
Le nom d'affichage et le chemin de la VM ne peuvent contenir que des caractères non ASCII. N'utilisez pas d'espaces
lorsque vous créez des noms de fichier et des répertoires de VM.

Vérifiez que votre machine invitée est configurée pour redémarrer en même temps que la machine hôte. Consultez votre
documentation VMware pour de plus amples informations.

NOTE

Par défaut, ESXi utilise DHCP et n'utilise pas de mot de passe racine. Symantec recommande de modifier
les paramètres d'ESXi pour créer un mot de passe racine et pour assigner une adresse IP statique avant
l'installation.

Pour une VM sur votre serveur ESXi
1. Sélectionnez le serveur ESXi sur lequel vous voulez placer votre VM.

2. Dans le menu File (Fichier), cliquez sur New (Nouveau), puis sur Virtual Machine (Machine virtuelle).

3. Choisissez l'option Typical (Standard), puis cliquez sur Next (Suivant).

4. Saisissez un nom pour la VM et cliquez sur Next (Suivant).

5. Sélectionnez une option de référentiel de données, puis cliquez sur Next (Suivant). Faites votre choix en fonction de
votre configuration de stockage.

6. Sélectionnez la version de la machine virtuelle. Sélectionnez le paramètre par défaut sauf indication contraire.
Consultez la documentation de VMware.

7. Sélectionnez Linux comme système d'exploitation invité et CentOS 4/5/6/7 (64 bits) comme version. Cliquez sur
Suivant.

8. Réservez l'espace disque nécessaire, puis cliquez sur Next (Suivant).

Voir Configuration requise pour le déploiement virtuel sur VMware

Plus d'espace disque peut être requis en fonction de votre déploiement. Une fois l'espace disque réservé et le
déploiement terminé, vous devez répéter le processus de restauration d'OS pour apporter des modifications à l'espace
disque.

9. Sur la page Ready to Complete (Prêt pour soumission), cochez la case Edit the virtual machine settings before
submitting (Modifier les paramètres de machine virtuelle avant la soumission) et cliquez sur Continue (Continuer).

10. Sur la gauche, cliquez sur Memory (Mémoire). Réservez de la mémoire système en fonction de vos besoins de
déploiement, puis cliquez sur Next (Suivant).

Voir Configuration requise pour le déploiement virtuel sur VMware
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11. Sur la gauche, cliquez sur CPU (UC). Sélectionnez le nombre d'unités centrales virtuelles, puis cliquez sur Next
(Suivant).

12. Pour utiliser une deuxième interface réseau, cliquez sur l'option Add (Ajouter) située dans la partie supérieure, puis
choisissez Ethernet Adapter (Adaptateur Ethernet), cliquez sur Next (Suivant), cliquez à nouveau sur Next (Suivant),
puis sur Finish (Terminer).

13. Cliquez sur Finish (Terminer).

14. Continuez le déploiement pour installer votre appliance virtuelle.

Voir également :

Installer SMG sur votre serveur ESXi à partir du CD de restauration du système d'exploitation

Installer SMG sur votre serveur ESXi à partir de votre stockage de données

Installer SMG sur votre serveur ESXi depuis votre ordinateur local

Installer SMG sur votre serveur ESXi à partir du CD de restauration du système
d'exploitation
Après avoir configuré une VM sur un serveur ESXi, vous pouvez utiliser un CD ou une image ISO de restauration d'OS
comme support d'amorçage.

Voir Créer une machine virtuelle sur le serveur ESXi.

Pour utiliser un CD de restauration d'OS sur votre serveur ESXi pour démarrer votre machine virtuelle
1. Insérez le disque de restauration d'OS dans le lecteur CD du serveur ESXi.

2. Cliquez sur Edit virtual machine settings (Modifier les paramètres de machine virtuelle).

3. Dans l'onglet Hardware (Matériel), sélectionnez CD/DVD Drive 1 (Lecteur CD/DVD 1).

4. Choisissez Host Device (Périphérique hôte), puis CD.

5. Cochez la case Connect at power on (Connexion à la mise sous tension) et cliquez sur OK.

6. Cliquez sur l'icône Activer la VM.

La VM redémarre alors à partir du lecteur CD.

7. Cliquez sur Disconnect CD/DVD (Déconnexion CD/DVD) et retirez le disque du lecteur afin d'empêcher le système
d'effectuer une autre restauration du système d'exploitation.

Symantec recommande de déconnecter vos supports de démarrage juste après le processus de démarrage initial
pour éviter une restauration accidentelle de l'OS.

8. Une fois l'installation terminée, éteignez l'ordinateur par le biais du client et modifiez les paramètres de votre
ordinateur.

9. Dans l'onglet Hardware (Matériel), sélectionnez CD/DVD Drive 1 (Lecteur CD/DVD 1).

10. Désélectionnez la case à cocher Connect at power on (Connexion à la mise sous tension) et cliquez sur OK.

11. Redémarrez votre ordinateur pour lancer la séquence de démarrage de Symantec Messaging Gateway.

Voir également :

Exécution de l'amorçage pour configurer l'appliance

Flux de travaux d'installation de
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Installer SMG sur votre serveur ESXi depuis votre ordinateur local
Après avoir configuré une VM sur un serveur ESXi, utilisez une image ISO sur votre ordinateur local comme support
d'amorçage.

Voir Créer une machine virtuelle sur le serveur ESXi.

Utilisation d'une image ISO sur votre ordinateur local pour démarrer une machine virtuelle
1. Copiez l'image ISO sur votre disque dur local.

2. Cliquez sur Edit virtual machine settings (Modifier les paramètres de machine virtuelle).

3. Dans l'onglet Hardware (Matériel), sélectionnez New CD/DVD (Nouveau CD/DVD) et veillez que Client Device
(Périphérique client) est sélectionné comme Type de périphérique (Device Type).

4. Dans l'onglet Options, sélectionnez Boot Options (Options de démarrage) et activez Force BIOS Setup (Forcer la
configuration du BIOS).

5. Cliquez sur OK. La nouvelle machine virtuelle apparaît dans l'inventaire.

6. Cliquez sur la nouvelle machine virtuelle dans l'inventaire, puis cliquez sur Console.

7. Cliquez sur l'icône Activer la VM.

8. Si vous utilisez une image ISO, cliquez sur Connect CD/DVD > Use ISO image (Connexion CD/DVD> Utiliser
l'image ISO) et recherchez votre image ISO. Si vous utilisez un CD de restauration du système d'exploitation (OS),
sélectionnez le lecteur CD/DVD.

Le processus de démarrage commence.

9. Une fois le processus d'installation terminé, la séquence de démarrage de Symantec Messaging Gateway commence.

Voir également :

Si la séquence de démarrage de Symantec Messaging Gateway ne commence pas, éteignez l'ordinateur via le client,
cliquez sur Disconnect CD/DVD device (Déconnexion de l'unité de CD/DVD) pour déconnecter votre image ISO, puis
redémarrez votre ordinateur.

Exécution de l'amorçage pour configurer l'appliance

Flux de travaux d'installation de

Installer SMG sur votre serveur ESXi à partir de votre stockage de données
Après avoir configuré une VM sur ESXi Server, vous pouvez utiliser une image ISO de votre stockage de données comme
support d'amorçage.

Voir Créer une machine virtuelle sur le serveur ESXi.

Pour utiliser une image ISO de votre stockage de données pour démarrer votre machine virtuelle

 26



 Guide d'installation de Symantec ™ Messaging Gateway 10.7.4

1. Dans l'onglet Hardware (Matériel), sélectionnez New CD/DVD (Nouveau CD/DVD) et cochez la case Datastore ISO
file (Fichier ISO du stockage de données) comme Type de périphérique (Device Type).

2. Cliquez sur Parcourir et sélectionnez le fichier ISO dans votre référentiel de données. Si vous n'avez pas encore
ajouté l'image ISO à votre stockage de données, consultez votre documentation VMware pour la procédure à suivre.

3. Cochez l'option Connect at Power on (Se connecter à la mise sous tension), puis cliquez sur Finish (Terminer). La
nouvelle machine virtuelle apparaît dans l'inventaire.

4. Mettez votre ordinateur sous tension et accédez à votre console. Le processus de démarrage commence.

5. Si la console vous invite à partitionner votre périphérique SDA, cliquez sur la fenêtre de console, puis appuyez sur
Entrée pour "Oui".

6. Une fois l'installation terminée, éteignez l'ordinateur par le biais du client et modifiez les paramètres de votre
ordinateur.

7. Dans l'onglet Hardware (Matériel), sélectionnez CD/DVD Drive 1 (Lecteur CD/DVD 1).

8. Désélectionnez la case à cocher Connect at power on (Connexion à la mise sous tension) et cliquez sur OK.

9. Redémarrez votre ordinateur pour lancer l'amorçage de Symantec Messaging Gateway.

Voir également :

Exécution de l'amorçage pour configurer l'appliance

Flux de travaux d'installation de

Installation d'un modèle OVA sur ESXi/vSphere
Symantec fournit un modèle OVA à des fins de démonstration ou de test. Si vous ne pouvez pas déployer correctement le
modèle OVA, vous pouvez utiliser un disque de restauration de SE à des fins de démonstration ou de test.

Voir Créer une machine virtuelle sur le serveur ESXi.

CAUTION

N'utilisez le modèle OVA dans un environnement de production que si un représentant Symantec vous le
demande explicitement. Pour tout environnement de production, Symantec recommande que vous installiez à
partir d'une image ISO ou d'un système de restauration d'OS.

Vous pouvez installer un modèle OVA qui contient  sur un serveur VMware ESXi/vSphere pris en charge. Pour installer
le modèle OVA, utilisez un client vSphere ou vCenter sur un ordinateur autre que celui qui héberge le serveur ESXi.
Vérifiez que votre machine invitée est configurée pour redémarrer en même temps que la machine hôte. Consultez votre
documentation VMware pour de plus amples informations.

Pour déployer le modèle OVA :
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1. Insérez le DVD contenant le modèle OVA.

2. Dans le menu File (Fichier) du client vSphere ou vCenter, cliquez sur Deploy OVA template (Déployer le modèle
OVA).

3. Sur la page Source, cliquez sur Deploy from file (Déployer à partir du fichier).

4. Recherchez et sélectionnez le fichier Symantec_Messaging_Gateway_10.6.*.ova.

5. Cliquez sur Suivant.

6. Sur la page Name and Location (Nom et emplacement), saisissez le nom de votre déploiement et cliquez sur Next
(Suivant).

7. Sur la page Ready to Complete (Prêt pour soumission), cliquez sur Finish (Terminer).

Le déploiement peut prendre quelques minutes. Une fois l'opération terminée, le nouvel ordinateur apparaît dans votre
inventaire.

8. Accéder à la nouvelle VM à partir de votre client. La séquence de démarrage standard de Symantec Messaging
Gateway commence.

Voir aussi Configuration requise pour le déploiement virtuel sur VMware.

Prise en charge de VMware Tools par Symantec Messaging Gateway
Les appliances virtuelles de Symantec Messaging Gateway supportent un ensemble limité d'outils VMware.

Les outils pris en charge sont les suivants :

Pilote de carte réseau virtuelle
vmxnet deuxième génération

Cet outil est chargé automatiquement lors du démarrage de l'appliance virtuelle. Aucune action n'est
requise pour activer cette prise en charge.
Les pilotes vmxnet 1, 2 et 3 sont actuellement pris en charge.

Daemon vmtoolsd Cet outil démarre automatiquement lors du démarrage de l'appliance virtuelle. Aucune action n'est
requise pour activer cette prise en charge. Le daemon vmtoolsd prend en charge la désactivation
automatique de l'appliance virtuelle depuis le tableau de bord de vSphere4 Client. Il prend également
en charge le service Guest Information Service.

vmmemctl Cet outil permet le partage de pages transparent et récupère la mémoire inutilisée de l'OS invité.
Ceci vous permet aussi de changer la mémoire entre les VM.

Aucune autre fonctionnalité VMware Tools n'est prise en charge.

Voir aussi : A propos de Symantec Messaging Gateway Virtual Edition

Installation de  sur Hyper-V
Utilisez  pour installer Symantec Messaging Gateway sur une machine virtuelle Hyper-V.

Créer une machine virtuelle sur un serveur Hyper-V
Vous pouvez configurer une machine virtuelle et déployer une instance de Symantec Messaging Gateway à partir d'une
image ISO ou d'un CD de restauration d'OS sur un ordinateur autonome ou un Datacenter Hyper-V sur un serveur
Windows supporté. Installez d'abord, le serveur Hyper-V.

N'utilisez que des caractères ASCII dans les champs de saisie lors de la création d'une VM avec l'interface de gestion.
Le nom d'affichage et le chemin de la VM ne peuvent contenir que des caractères non ASCII. N'utilisez pas d'espaces
lorsque vous créez des noms de fichier et des répertoires de VM.

Vérifiez que votre machine invitée est configurée pour redémarrer en même temps que la machine hôte. Consultez votre
documentation Microsoft pour de plus amples informations.
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NOTE

L'utilisation d'un disque dynamique dans un déploiement virtuel n'est pas prise en charge sur Microsoft Hyper-V.
Examinez les paramètres de l'invité Hyper-V et définissez le disque sur Fixe.

Pour créer une VM Hyper-V
1. Cliquez sur le serveur Microsoft Hyper-V sur lequel vous souhaitez installer votre VM.

2. Dans le menu Action, cliquez sur Nouveau, puis sur Machine virtuelle.

3. Cliquez sur Suivant pour créer une VM avec une configuration personnalisée.

4. Saisissez un nom pour la VM, sélectionnez un dossier de stockage dans votre environnement et cliquez sur Suivant.

5. Spécifiez la quantité de mémoire système à utiliser en fonction de vos besoins de déploiement, puis cliquez sur
Suivant.

Voir Configuration requise pour le déploiement sur Microsoft Hyper-V.

6. Sélectionnez un commutateur virtuel pour votre adaptateur réseau et cliquez sur Suivant. Si vous avez besoin
de cartes réseau supplémentaires, celles-ci peuvent être ajoutées après l'exécution de l'assistant de création de
machines virtuelles, en modifiant les paramètres des machines virtuelles.

7. Pour ajouter un disque dur fixe à votre machine virtuelle, sélectionnez Attacher un disque dur virtuel
ultérieurement, puis cliquez sur Suivant.

8. Cliquez sur Terminer.

9. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la nouvelle VM et sélectionnez Paramètres.

10. Sélectionnez Contrôleur IDE 0 et cliquez sur Ajouter pour ajouter un disque dur à votre machine virtuelle.

11. Cliquez sur Nouveau pour créer un disque dur, puis cliquez sur Suivant.

12. Sélectionnez Fixe et cliquez sur Suivant.

13. Spécifiez le nom et l'emplacement du nouveau disque dur et cliquez sur Suivant.

14. Réservez l'espace disque nécessaire, puis cliquez sur Suivant.

Voir Configuration requise pour le déploiement sur Microsoft Hyper-V.

Plus d'espace disque peut être requis en fonction de votre déploiement. Une fois l'espace disque réservé et le
déploiement terminé, vous devez répéter le processus de restauration d'OS pour apporter des modifications à l'espace
disque.

15. Cliquez sur Terminer, puis sur OK.

16. Continuez le déploiement pour installer votre appliance virtuelle.

Voir également :

Installer sur une VM Hyper-V avec un CD de restauration de système d'exploitation

Installer  sur Hyper-V à partir d'une image ISO

Installer  sur Hyper-V à partir d'une image ISO
Après avoir configuré une VM sur un serveur Microsoft Hyper-V, utilisez une image ISO sur votre serveur Hyper-V comme
support d'amorçage.

Voir Créer une machine virtuelle sur un serveur Hyper-V.

Pour l'installer sur votre machine virtuelle Hyper-V à partir d'une image ISO
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1. Copiez l'ISO d'installation de Symantec Messaging Gateway sur votre serveur Hyper-V.

2. Cliquez droit sur la nouvelle machine virtuelle Microsoft Hyper-V et sélectionnez Se connecter.

3. Sélectionnez le menu Média.

4. Sélectionnez Lecteur DVD > Insérer un disque....

5. Sélectionnez l'ISO d'installation de Symantec Messaging Gateway, puis cliquez sur Ouvrir.

6. Démarrez votre VM pour lancer la séquence de démarrage de Symantec Messaging Gateway.

Voir Flux de travaux d'installation de .

Pour démarrer  sur Microsoft Hyper-V Hypervisor
7. Accédez au serveur Microsoft Hyper-V par l'intermédiaire de la console de gestion Hyper-V de Microsoft. Vous pouvez

télécharger ce logiciel depuis le site Web de Microsoft.

8. Dans la console de gestion de Hyper-V Microsoft, cliquez droit sur la machine virtuelle Symantec Messaging Gateway
et sélectionnez Démarrer dans le menu contextuel.

9. Dans la console de gestion de Hyper-V Microsoft, sélectionnez la machine virtuelle Symantec Messaging Gateway,
puis cliquez droit et sélectionnez Se connecter.

Installer sur une VM Hyper-V avec un CD de restauration de système
d'exploitation
Après avoir configuré une VM sur un serveur Microsoft Windows Hyper-V pris en charge, vous pouvez utiliser un CD ou
une image ISO de restauration du système d'exploitation (OS) pour l'installation de .

Voir Créer une machine virtuelle sur un serveur Hyper-V.

Pour installer sur votre VM Hyper-V à partir d'un CD de restauration de système d'exploitation
1. Insérez le disque de restauration d'OS dans le lecteur CD/DVD de votre serveur Hyper-V.

2. Cliquez droit sur la nouvelle machine virtuelle Microsoft Hyper-V et sélectionnez Se connecter.

3. Sélectionnez le menu Média.

4. Sélectionnez Lecteur DVD > Insérer un disque....

5. Sélectionnez le disque d'installation de Symantec Messaging Gateway dans votre lecteur CD/DVD et cliquez sur
Ouvrir.

6. Démarrez votre VM pour lancer la séquence de démarrage de Symantec Messaging Gateway.

Voir également :

Exécution du bootstrap pour configurer l'appliance

Flux de travaux d'installation de

Symantec Messaging Gateway Support d'outils Hyper-V
Les appliances virtuelles Symantec Messaging Gateway supportent un ensemble limité d'outils Hyper-V.

Les outils pris en charge sont les suivants :

hv_netvsc Cet outil permet la prise en charge de la carte réseau spécifique d'Hyper-V (carte "synthétique").
hv_storvsc Cet outil permet la prise en charge de tous les périphériques de stockage.
hv_vmbus Cet outil est le canal de communication rapide entre le serveur exécutant Hyper-V et la machine

virtuelle (VM).
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hv_utils Cet outil permet l'arrêt intégré, l'échange de données clé-valeur et la pulsation.

Voir aussi : A propos de Symantec Messaging Gateway Virtual Edition

Terminologie relative à la virtualisation logicielle
La virtualisation logicielle présente la terminologie clé suivante :

Machine virtuelle Une machine virtuelle, ou VM, est un logiciel qui isole la pile d'applications du matériel physique.
Technologie de
virtualisation Intel

Également appelée Intel VT. Activé dans le BIOS pour supporter plusieurs systèmes d'exploitation, dont
l'architecture 64-bit. Sur de nombreux processeurs Intel, ce paramètre peut être désactivé dans le BIOS.
Ce paramètre doit être activé avant d'installer Symantec Messaging Gateway.

Note: Ce paramètre est généralement activé par défaut sur les processeurs AMD prenant en charge les
architectures 64 bits.

Ordinateur/système
d'exploitation (SE) hôte

L'ordinateur hôte ou système d'exploitation (SE) est constitué de l'élément matériel et de l'OS principal sur
lequel est exécuté l'ordinateur/OS invité.

Ordinateur/système
d'exploitation invité

Système d'exploitation installé sur la VM.  est l'ordinateur invité et le système d'exploitation.

Serveur VMware ESXi VMware ESXi est une plate-forme de machine virtuelle de qualité professionnelle.
Microsoft Hyper-V Server Hyperviseur natif que Microsoft distribue. Il permet la virtualisation des plates-formes sur les systèmes

x86-64.
Image de machine
virtuelle

Un ensemble de fichiers dans un format spécifique à VMware, qui contient une image de VM et 
préconfigurés. Cette image peut être utilisée pour installer une VM sur un ordinateur hôte qui exécute le
serveur VMware ESXi.

Image ISO ou CD de
restauration d'OS

Une image qui vous permet d'installer Symantec Messaging Gateway sur un ordinateur qui exécute le
serveur VMware ESXi.

Modèle OVF Une machine virtuelle qui inclut un ensemble logiciel. Par exemple, un modèle OVF peut inclure le logiciel
Symantec Messaging Gateway.

Modèle VHD Une machine virtuelle pour Microsoft Hyper-V qui inclut un ensemble logiciel.

Note: Le logiciel Symantec Messaging Gateway n'est pas disponible en tant que modèle VHD.

Client vSphere Une plate-forme de VM bureau qui se connecte à un serveur VMware ESXi.
Microsoft Management
Console

Une console étendue Windows depuis laquelle un administrateur peut gérer un serveur Hyper-V.

Voir A propos de Symantec Messaging Gateway Virtual Edition.
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Exécution du bootstrap

Exécution de l'amorçage pour configurer l'appliance
La fonction d'amorçage configure votre appliance Symantec Messaging Gateway physique. Vous pouvez configurer
l'appliance comme un centre de contrôle, un analyseur de réseau ou une appliance tout-en-un (fonctionnalité de centre de
contrôle et d'analyseur sur la même appliance). Il attribue une adresse IP statique pour le port de gestion et configure les
communications entre l'appliance et votre réseau. Une fois l'amorçage terminé, le système redémarre automatiquement.

Dans cette section vous allez :

• Spécifier les interfaces Ethernet
• Spécifiez une adresse IP statique pour l'acheminement
• Spécifier les paramètres de passerelle et DNS, et
• Définir un rôle pour l'appliance

Pour exécuter l'amorçage :
1. Ouvrez une fenêtre de console sur l'appliance.

2. Connectez-vous en utilisant le nom de connexion admin et le mot de passe symantec.

L'amorçage démarre automatiquement lors de votre première connexion avant la configuration.

3. Lorsque vous y êtes invité, saisissez votre nouveau mot de passe deux fois.

4. Lorsque vous y êtes invité, saisissez un nom de domaine complet pour cet hôte.

Pour éviter des problèmes d'acheminement des messages, n'utilisez pas votre domaine de messagerie comme nom
d'hôte (par ex., symantec.com). Le nom doit être présenté comme :

host6.symantecexample.com

5. Lorsque vous y êtes invité, saisissez le nombre pour le fuseau horaire.

Saisissez ? pour afficher la liste des fuseaux horaires.

Appuyez sur la barre d'espacement pour parcourir la liste ou saisissez Q pour quitter la liste.

6. Lorsque le programme vous le demande, saisissez l'adresse IP pour l'interface Ethernet étiquetée 1 à l'arrière de
l'appliance.

7. Lorsque vous y êtes invité, saisissez le masque de sous-réseau de l'interface Ethernet 1.

8. Lorsque vous y êtes invité, si vous voulez utiliser la deuxième interface Ethernet, l'interface 2, saisissez Oui ou Non.

Si Oui, lorsque vous y êtes invité, saisissez l'adresse IP de l'interface Ethernet 2.

Si vous saisissez Non, vous accédez à l'étape 10.

9. Lorsque vous y êtes invité, saisissez le masque de sous-réseau de l'interface Ethernet 2.

10. Lorsque vous y êtes invité, si vous voulez ajouter une adresse IP statique pour l'acheminement, saisissez Oui ou
Non.

Lorsque vous y êtes invité, spécifiez l'adresse IP ou le bloc CIDR de l'hôte ou du réseau de destination.

Si vous saisissez Non, vous accédez à l'étape 13.
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11. Si vous configurez plusieurs interfaces Ethernet, vous êtes invité à spécifier le nombre d'interfaces Ethernet (1 ou 2, le
paramètre par défaut est 1). Ce paramètre force l'association de l'acheminement au périphérique spécifié.

12. Lorsque vous y êtes invité, si vous voulez ajouter une autre adresse IP statique, saisissez Oui ou Non.

Si Oui, répétez l'étape 10.

13. Lorsque vous y êtes invité, saisissez l'adresse IP de la passerelle par défaut (routeur par défaut).

14. Lorsque vous y êtes invité, saisissez l'adresse IP du serveur DNS.

15. Lorsque vous y êtes invité, si vous souhaitez saisir un autre serveur DNS, entrez Oui ou Non.

Si Oui, saisissez l'adresse IP.

16. Pour continuer l'installation, spécifiez ensuite le rôle de l'appliance.

17. Lorsque vous y êtes invité, choisissez un des rôles suivants pour cette appliance :

• Analyseur uniquement
• Centre de contrôle uniquement
• Analyseur et centre de contrôle

18. Pour Analyseur uniquement, saisissez l'adresse IP du centre de contrôle que vous avez l'intention d'utiliser pour
gérer cet analyseur lorsque vous y êtes invité.

19. Les informations que vous avez saisies s'affichent.

Si les informations ne sont pas correctes, saisissez Non. Vous retournez au début du processus afin d'effectuer vos
modifications.

Si les informations sont correctes, saisissez Oui. L'amorçage est terminé et l'appliance redémarre. Après le
redémarrage de l'appliance, vous pouvez enregistrer votre appliance.
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Exécution de l'assistant d'installation

Exécution de l'assistant d'installation
L'assistant d'installation de  (Symantec Messaging Gateway) vous guide à travers les étapes de configuration obligatoires
d'une appliance tout-en-un, analyseur ou centre de contrôle uniquement. Exécutez l'assistant d'installation après
l'amorçage du périphérique.

Dans cette section vous allez :

• Télécharger et enregistrer la licence de produit
• Définir le courrier électronique de l'administrateur, les notifications d'alerte, le lieu et les paramètres horaires
• Ajouter et configurer un analyseur via le centre de contrôle

Cette configuration inclut la création du premier compte administrateur afin de vous permettre de vous connecter au
centre de contrôle. Le compte d'administrateur de la console dans le bootstrap est indépendant du compte administratif
dans l'assistant d'installation.

Enregistrez votre licence
Symantec vous fournit un fichier de licence. Copiez ce fichier sur l'ordinateur à partir duquel vous accédez au centre de
contrôle. Chaque fois que vous ajoutez un analyseur, vous devez confirmer vos licences ou vous réinscrire. Vous pouvez
utiliser le même fichier de licence pour chaque analyseur.

NOTE

Pour vos analyseurs, assurez-vous que votre réseau est configuré pour autoriser les connexions sortantes à
Symantec sur le port 443. Symantec Messaging Gateway communique avec Symantec Security Response via
une connexion sécurisée dans le cadre de l'enregistrement du produit et des opérations courantes.

L'assistant d'installation présente les étapes suivantes après le redémarrage de l'appareil pour la configuration initiale de
votre appareil.

Voir Flux de travaux d'installation de Symantec Messaging Gateway.

Pour enregistrer votre licence
1. Ouvrez un navigateur sur un ordinateur ayant accès à votre appareil et connectez-vous à SMG.

L'adresse de connexion par défaut est la suivante :

https://<hostname>

Où <hostname> est l'adresse IP, ou le nom d'hôte que vous indiquez à votre appliance pendant l'installation.

Pour utiliser le protocole HTTP, vous devez l'activer via l'interface de ligne de commande et spécifier le port 41080.

Pour plus d'informations sur la commande http, consultez le Guide d'administration de Symantec ™ Messaging
Gateway 10.7.4.
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2. Sur la page de connexion du centre de contrôle, ouvrez une session en tant qu'utilisateur admin et utilisez le mot de
passe défini lors de la configuration initiale.

3. Sur la page Contrat de licence utilisateur final, cliquez sur J'accepte les termes du contrat de licence, puis sur
Suivant.

4. Sur la page Informations d'enregistrement de licence, cliquez sur Parcourir pour localiser votre fichier de licence.

5. Sélectionnez le fichier de licence et cliquez sur Ouvrir pour revenir à la page Enregistrement de licence.

6. Si votre analyseur utilise un serveur proxy pour les communications avec Symantec, cliquez sur Serveur proxy.

7. Pour spécifier un serveur proxy, cochez la case Utiliser le proxy HTTP et saisissez le nom d'hôte et le port de
serveur. S'il y a lieu, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe.

8. Cliquez sur Enregistrer la licence.

Si l'enregistrement s'est déroulé normalement, la page Informations d'enregistrement de licence s'affiche à
nouveau.

9. Si l'enregistrement échoue c'est peut-être qu'un proxy est inaccessible, que le port 443 est fermé, ou que le fichier de
licence est expiré, manquant ou endommagé.

Pour résoudre un échec d'enregistrement de licence, sur la page d'enregistrement des informations de licence, cliquez
sur Utilitaires.

Dans le menu déroulant Utilitaire, sélectionnez le champ Tracé itinéraire ou Ping. Puis, dans le champ Nom d'hôte
ou adresse IP, saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP.

Vérifiez que vous pouvez vous connecter à http://register.brightmail.com.

Cliquez sur Exécuter. Les résultats apparaissent dans la zone de texte Résultats.

Cliquez sur Enregistrer la licence.

Terminez l'enregistrement.

10. Si vous avez un autre fichier de licence pour une fonction différente, répétez le processus pour enregistrer chaque
licence.

11. Lorsque tous les fichiers de licence ont été enregistrés avec succès, cliquez sur Suivant.

Si le logiciel est à jour, l'assistant d'installation s'affiche. Continuez le processus d'installation.

Si une mise à jour du logiciel est disponible, la page Mise à jour logicielle apparaît.

Voir aussi : Mise à jour du logiciel pendant l'installation

Configuration du centre de contrôle
Après avoir enregistré votre licence ou avoir terminé la mise à jour du logiciel, la page Paramètres de l'administrateur
apparaît dans l'assistant d'installation.

Voir également :

Enregistrez votre licence

Mise à jour vers la dernière version du logiciel pendant l'installation

Flux de travaux d'installation de

Configurez le centre de contrôle avant de configurer les analyseurs. Si vous avez spécifié cet appareil comme centre de
contrôle et un analyseur, l'Assistant continue l'installation de l'analyseur.

Pour configurer le centre de contrôle
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1. Sur la page Paramètres de l'administrateur, spécifiez l'adresse électronique de l'administrateur.

2. Cochez la case Recevoir des notifications d'alerte pour que Symantec Messaging Gateway envoie des notifications
d'alerte à cette adresse.

Vous pouvez configurer des notifications d'alerte pour les propagations, les filtres antispam et antivirus, les files
d'attente de messages, l'espace disque, l'authentification SMTP, les répertoires, les licences, les mises à jour de
logiciels et les événements. Les événements incluent les problèmes liés aux tâches planifiées, aux services, au
matériel, à l'espace de swap et à l'onduleur.

Vous pouvez ajouter des administrateurs supplémentaires ou modifier les paramètres de cet administrateur
ultérieurement dans le centre de contrôle.

Pour plus d'informations sur la configuration locale, sur les comptes d¡administrateur LDAP et sur la modification d'un
administrateur, consultez le Guide d'administration de Symantec ™ Messaging Gateway 10.7.4.

3. Cliquez sur Suivant.

4. Sur la page Paramètres de l'heure, pour vérifier que la date qui apparaît dans la zone Heure actuelle de l'appliance
est correcte, sélectionnez l'une des options suivantes :

Ne pas modifier l’heure L'heure est correcte et vous ne voulez pas apporter des modifications. Cette option est le paramètre par
défaut.

Définir l’heure
manuellement

Vous voulez modifier l'heure manuellement. Saisissez les valeurs appropriées dans les champs Date et
Définir l'heure.

Utiliser les serveurs
NTP

Vous voulez utiliser des serveurs NTP pour gérer l'heure. Saisissez l'adresse IP de trois serveurs NTP
maximum.

5. Cliquez sur Suivant.

6. Sur la page Paramètres régionaux du système, spécifiez les paramètres régionaux que l'appliance doit utiliser
pour le format des nombres, des dates et des heures. Ce paramètre est la langue et le format régional que Symantec
Messaging Gateway utilise pour les messages.

7. Accepter le format par défaut Codage de secours de mise en quarantaine, ou sélectionnez-en un dans la liste
déroulante.

Le codage de secours est le formatage que Symantec Messaging Gateway utilise pour les messages mis en
quarantaine si le formatage que vous avez spécifié dans le champ Paramètres régionaux du système échoue.

8. Cliquez sur Suivant.

Si votre appliance est installée comme un centre de contrôle et un analyseur, la page Rôle de l'analyseur s'affiche.
Sélectionnez le rôle d'analyseur.

Si vous installez votre appliance en tant que centre de contrôle uniquement, la page Récapitulatif de l'installation
présente les options de configuration sélectionnées.

9. Sur la page Récapitulatif de l'installation, sélectionnez l'une des options suivantes :

• Terminer : les paramètres vous conviennent et vous ne souhaitez pas les modifier.
• Précédent : permet de revenir en arrière et de modifier les paramètres.
• Annuler : met fin au processus d'installation sans enregistrer les modifications apportées. Vous ne pouvez pas

utiliser l'appliance avant d'avoir terminé l'installation.

10. Si votre analyseur n'est pas sur le centre de contrôle, installez un analyseur sur un appareil distinct. Vous pouvez
effectuer cette tâche via le centre de contrôle.

Voir Ajouter et configurer un analyseur.
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Ajouter et configurer un analyseur
Vous devez disposer de droits d'administration complets ou de droits de modification des paramètres de gestion pour
ajouter un analyseur.

NOTE

Aucun des paramètres spécifiés dans le cadre de l'assistant n'est finalisé tant que vous n'avez pas cliqué sur
Terminer à la fin de l'assistant.

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

2. Si cet analyseur est le premier que vous ajoutez, l'assistant Ajouter un analyseur apparaît. Sinon, sur la page
Configuration de l'hôte, sous Reconfigurer un hôte d'analyseur ou de centre de contrôle, cliquez sur Ajouter,
puis sur Suivant.

3. Sur la page Configuration de l'hôte d'analyseur , saisissez une description et le nom d'hôte ou l'adresse IP du
nouvel analyseur, puis cliquez sur Suivant.

4. Sur la page Enregistrement de licence, cliquez sur Parcourir pour localiser votre fichier de licence.

5. Sélectionnez le fichier de licence et cliquez sur Ouvrir pour revenir à la page Enregistrement de licence.

6. Si votre analyseur utilise un serveur proxy pour les communications avec Symantec, cliquez sur Serveur proxy.

Pour spécifier un serveur proxy, cochez la case Utiliser le proxy HTTP et saisissez le nom d'hôte et le port de
serveur.

7. Cliquez sur Enregistrer la licence.

Si l'enregistrement s'est déroulé normalement, la page Enregistrement de licence s'affiche à nouveau.

8. Si l'enregistrement échoue sur la page d'enregistrement des informations de licence, cliquez sur Utilitaires pour
résoudre les problèmes.

Dans le menu déroulant Utilitaire, sélectionnez le champ Tracé itinéraire ou Ping. Puis, dans le champ Nom d'hôte
ou adresse IP, saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP.

Vérifiez que vous pouvez vous connecter à http://register.brightmail.com.

Cliquez sur Exécuter. Les résultats apparaissent dans la zone de texte Résultats.

Cliquez sur Enregistrer la licence.

Terminez l'enregistrement.

9. Si vous avez un autre fichier de licence pour une fonction différente, répétez le processus pour enregistrer chaque
licence.

10. Lorsque tous les fichiers de licence ont été enregistrés avec succès, cliquez sur Suivant.

Si votre logiciel doit être mis à jour, la page Mise à jour logicielle apparaît. Consultez la section Mise à jour du logiciel
pendant l'installation.

11. Configurer l'analyseur selon sa fonction.

12. Sur la page Rôle de l'analyseur, cliquez sur l'une des fonctions suivantes, puis sur Suivant :

• Filtrage du courrier électronique entrant et sortant
• Filtrage du courrier électronique sortant
• Filtrage du courrier électronique entrant
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13. Si vous avez configuré uniquement une adresse IP à l'installation initiale, la page Créer une adresse IP virtuelle
facultative s'affiche.

• Sélectionnez Non si vous ne voulez pas créer d'adresse IP virtuelle. Passez à l'étape 17.
• Sélectionnez Oui si vous voulez créer une adresse IP virtuelle.

14. Cliquez sur Suivant.

15. Sur la page Créer une adresse IP virtuelle, effectuez toutes les tâches suivantes :

Ethernet Cliquez pour sélectionner l'interface d'Ethernet.
Adresse IP Saisissez l'adresse IP du serveur virtuel.
Masque de sous-réseau Saisissez l'adresse IP du masque de sous-réseau.
Réseau Saisissez l'adresse IP réseau.
Diffusion Saisissez l'adresse IP de diffusion.

16. Cliquez sur Suivant.

17. Selon le cas, sur les écrans suivants, sélectionnez ou saisissez :

• L'adresse IP à utiliser pour le filtrage du courrier entrant et sortant.
• Le numéro de port du port SMTP pour le filtrage du courrier entrant et sortant.
• Les adresses IP des serveurs de messagerie dont cet analyseur doit accepter le courrier entrant.
• Les domaines locaux dont sont acceptés le courrier.
• Spécifiez l'hôte interne auquel cet analyseur doit relayer le courrier de domaine local après le filtrage, ou

sélectionnez Activer la consultation MX pour cet hôte. Si vous activez la consultation MX, spécifiez un nom
d'hôte au lieu d'une adresse IP.

18. Pour modifier cette liste, effectuez une des tâches suivantes :

Pour ajouter une adresse Dans le champ Domaine ou adresse électronique pour lequel ou laquelle accepter le courrier
électronique entrant, saisissez l'adresse, puis cliquez sur Ajouter.
Pour chaque adresse de domaine ou adresse électronique ajoutée, vous pouvez également spécifier si les
messages doivent être acheminés par un hôte et un port spécifiques. Ajoutez ces informations dans les
champs Acheminement possible vers l’hôte de destination suivant et Port.

Pour supprimer une
adresse

Sélectionnez l'adresse que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur Supprimer.

Pour importer une liste
d'adresses

Cliquez sur Importer, puis accédez à un fichier existant.

Pour acheminer des
messages en fonction de
l'enregistrement MX du
nom d'hôte spécifié

Cochez la case Activer la consultation MX. Si vous activez la recherche MX, vous devez spécifier un
nom d'hôte et non pas une adresse IP.
Par exemple, activez la recherche MX si vous configurez plusieurs serveurs de messagerie en aval de
multiple et utilisez des enregistrements MX pour la répartition de charge de la messagerie.
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19. Sur la page Filtrage du courrier électronique : distribution du courrier électronique, saisissez un nom d'hôte ou une
adresse IP et un port pour spécifier comment transmettre par relais le courrier filtré au domaine local.

20. Cochez éventuellement la case Activer la consultation MX pour cet hôte.

21. Sur la page Filtrage du courrier électronique - Remise du courrier électronique non local, sélectionnez une des
options suivantes pour spécifier la transmission par relais du courrier filtré :

Utiliser la consultation MX par défaut Vous voulez utiliser la consultation MX pour renvoyer les hôtes
pour n'importe quel domaine.

Définir un nouvel hôte Vous voulez spécifier un nouvel hôte. Saisissez un nom d'hôte ou
une adresse IP et un port. Symantec recommande de cocher la
case Activer la consultation MX pour cet hôte si vous placez
l'analyseur au niveau de la passerelle. Si vous choisissez cette
option, spécifiez un nom d'hôte (pas une adresse IP).

Utiliser un hôte existant Vous voulez utiliser un hôte existant. Sélectionnez un hôte dans
la liste déroulante. S'il existe un agent de transfert de messages
de passerelle distinct entre l'analyseur et Internet, spécifiez le
nom d'hôte ou l'adresse IP et le port de cet agent de transfert de
messages.

22. Cliquez sur Suivant.

23. Sur la page Récapitulatif de l'installation, passez en revue vos paramètres et sélectionnez une des options
suivantes :

Terminer Les paramètres vous conviennent et vous voulez les enregistrer.
Retour Vous voulez modifier vos paramètres. Retournez en arrière et modifiez vos paramètres.
Annuler Vous voulez annuler vos modifications sans les enregistrer.
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Fin de l'installation

Tâches de post-installation
La section Tâches de post-installation répertorie les tâches facultatives que vous pouvez effectuer après avoir installé
Symantec Messaging Gateway.

Table 11: Tâches de post-installation

Tâche Description

Modifiez les
enregistrements DNS
MX pour vérifier que les
messages sont filtrés.

Modifiez les enregistrements d'échange de courrier DNS (MX) lorsque vous mettez en application
Symantec Messaging Gateway devant un agent de transfert de messagerie distinct recevant les messages
entrants.
Ajustez les enregistrements MX pour vous assurer que les messages sont filtrés

Modifiez les politiques de
filtrage par défaut.

A propos des politiques de filtrage des messages

Testez le filtrage
antivirus.

Testez le filtrage antivirus

Testez la distribution de
messages.

Test de la distribution de message électronique légitime

Testez le filtrage du
spam.

Si vous filtrez les spams, testez que ce filtrage des spams fonctionne correctement.
Testez le filtrage du spam

Testez Spam Quarantine. Si vous avez configuré Symantec Messaging Gateway pour utiliser Spam Quarantine, vérifiez que les
messages sont correctement mis en quarantaine.
Pour tester la mise en quarantaine des spams

Ajustez les fonctions
pour améliorer les
performances.

Certaines fonctions affectent plus les performances que d'autres. Après avoir installé l'appliance, vous
devriez ajuster ces fonctions pour éviter les problèmes de performances.
Fonctions pouvant affecter les performances

Spécifiez l'adresse
électronique de
l'administrateur pour les
notifications par message
électronique.

Pendant l'installation, vous indiquez l'adresse électronique d'un administrateur auquel Symantec
Messaging Gateway enverra les alertes. Cependant, cette adresse ne devient pas automatiquement
l'adresse envoyant les notifications par message électronique pour les rapports planifiés. Après
l'installation, vous pouvez spécifier l'adresse de l'expéditeur que vous souhaitez utiliser pour les
notifications des rapports par message électronique.
Pour en savoir plus, consultez le Guide d'administration de Symantec ™ Messaging Gateway 10.7.4.

Ajustez les enregistrements MX pour vous assurer que les messages
sont filtrés
Lorsque vous mettez en oeuvre Symantec Messaging Gateway devant un MTA distinct qui reçoit les messages entrants,
vous devez modifier les enregistrements DNS mail exchange (MX) pour diriger les messages entrants vers le ou les
analyseurs Symantec Messaging Gateway.

Les spammeurs peuvent rechercher l'enregistrement MX de l'agent de transfert de messagerie précédent si vous
répertoriez Symantec Messaging Gateway comme enregistrement MX supérieur, en plus de l'enregistrement MX existant.
Si les spammeurs disposent de l'enregistrement MX de l'agent de transfert de messagerie précédent, ils peuvent envoyer
du spam directement à l'ancien serveur et contourner le filtrage du spam.
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Pour empêcher les spammeurs de contourner les nouveaux serveurs filtrant le spam, effectuez l'une des tâches
suivantes :

• Point de l'enregistrement MX à votre ou vos analyseur(s) Symantec Messaging Gateway. Ne dirigez pas
l'enregistrement MX vers des agents de transfert de messagerie en aval. Supprimez l'enregistrement MX de l'agent de
transfert de messagerie précédent de DNS.

• Bloquez l'agent de transfert de messagerie précédent à partir d'Internet via un pare-feu.
• Modifiez les tables de traduction d'adresse réseau du pare-feu pour acheminer les adresses IP externes vers les

adresses IP internes non routables. Vous pouvez ensuite mapper à partir de l'ancien serveur jusqu'à Symantec
Messaging Gateway.

Lorsque vous nommez Symantec Messaging Gateway, assurez-vous que le nom que vous choisissez n'implique pas
sa fonction. antispam.yourdomain.com, symantec.yourdomain.com, ou antivirus.yourdomain.com ne sont pas des choix
judicieux par exemple.

Si vous souhaitez envoyer un courrier électronique à un agent de transfert de messagerie en aval, vous pouvez indiquer
un équilibreur de charge en aval.

A propos des politiques de filtrage des messages
Symantec Messaging Gateway s'installe avec les stratégies de filtrage des messages par défaut. Vous pouvez utiliser ces
politiques ou les personnaliser.

Les politiques par défaut initiales sont comme suit :

• Le groupe de politiques par défaut inclut tous les utilisateurs et spécifie les politiques de filtrage pour le spam, le spam
potentiel, les messages électroniques indésirables et les malwares par défaut.

• La stratégie par défaut contre le spam modifie la ligne d'objet en ajoutant la mention [Spam] et distribue le message
dans la boîte de réception.

• La stratégie par défaut contre le spam suspecté consiste à modifier la ligne de l'objet en ajoutant la mention [Spam
suspecté] et à distribuer le message dans la boîte de réception.

• Les stratégies par défaut suivantes applicables aux messages électroniques indésirables concernent les messages
entrants uniquement et ne sont pas assignées au groupe de stratégies par défaut :

Courrier électronique marketing La politique de courrier électronique marketing par défaut ajoute la mention [Courrier
électronique marketing] à la ligne d'objet et distribue le message dans la boîte de réception.

Bulletin d'informations La politique de bulletin d'informations par défaut ajoute la mention [Bulletin d'informations] à la
ligne d'objet et distribue le message dans la boîte de réception.

Contenu suspect d'URL La politique par défaut pour les messages électroniques contenant des URL suspectes ajoute
la mention [Attention : le message contient une URL suspecte] à la ligne d'objet et distribue le
message dans la boîte de réception.

• Le seuil de spam potentiel est défini sur la valeur 72.
• La stratégie par défaut contre les malwares nettoie le message.
• La stratégie par défaut contre les vers supprime le message.
• Aucune politique de filtrage de contenu par défaut n'est activée.
• Aucune fonction de configuration utilisateur n'est activée.

Pour plus d'informations sur la configuration des stratégies et des paramètres, consultez le Guide d'administration de
Symantec ™ Messaging Gateway 10.7.4.

Testez le filtrage antivirus
Vous pouvez vérifier que le filtrage antivirus fonctionne correctement en envoyant un message-test qui contient un pseudo
virus. Un pseudo virus n'est pas un vrai virus.
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Pour tester le filtrage antivirus
1. Dans un client de messagerie électronique (tel que Microsoft Outlook), créez un nouveau message électronique.

2. Adressez le message électronique à un compte de test qui comporte une politique de nettoyage des messages
infectés par des virus.

3. Joignez un fichier test de virus tel que eicar.com au message électronique.

Les fichiers test de virus se trouvent à l'adresse suivante :

http://www.eicar.org/

4. Envoyez le message.

5. Envoyez un message à la même adresse électronique qui ne contient pas de virus.

6. Après plusieurs minutes, dans le centre de contrôle, cliquez sur Etat > Tableau de bord.

Généralement, plusieurs minutes suffisent pour que les statistiques se mettent à jour dans le centre de contrôle.

Le compteur Virus sur la page Tableau de bord augmente d'une unité si le filtrage antivirus fonctionne.

7. Consultez la boîte aux lettres du compte de test pour vérifier la réception du message sans virus avec le texte de
confirmation du nettoyage.

Test de la distribution de message électronique légitime
Vous pouvez vérifier si votre programme de messagerie électronique préféré fonctionne correctement avec l'analyseur
pour délivrer le message électronique légitime en envoyant un message électronique à un utilisateur.

Pour tester la distribution de message électronique légitime
1. Dans un client de messagerie électronique (tel que Microsoft Outlook), créez un nouveau message électronique.

2. Adressez le message électronique à un utilisateur valide.

3. Attribuez au message un objet facile à retrouver comme Test distribution normale.

4. Envoyez le message.

5. Vérifiez que le message-test arrive correctement dans l'emplacement normal de distribution sur votre hôte local.

Testez le filtrage du spam
Ce test part du principe que vous utilisez les paramètres d'installation par défaut pour la prise en charge des messages
de spam.

Pour tester le filtrage du spam
1. Créez un compte POP3 sur votre Mail Delivery Agent (MDA, agent de distribution du courriel).

Pour le paramètre de serveur SMTP sur ce compte, spécifiez l'adresse IP d'un analyseur activé.

2. Écrivez un message électronique adressé à un compte sur l'ordinateur sur lequel l'analyseur s'exécute.

3. Choisissez un objet facile à trouver tel que Test Message Spam.

4. Pour classer le message comme spam, incluez l'URL suivante sur une ligne au corps du message :

http://www.example.com/url-1.blocked/

5. Envoyez le message.

6. Vérifiez le compte de messagerie auquel vous avez envoyé le message.

Vous devriez trouver un message avec le même objet précédé du mot [Spam].
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7. Envoyez un message non spam à la même adresse.

8. Après plusieurs minutes, dans le centre de contrôle, cliquez sur Etat > Tableau de bord.

Le compteur Spam sur la page Tableau de bord augmente d'une unité si le filtrage de spams fonctionne.

Pour tester la mise en quarantaine des spams
Vous pouvez configurer Symantec Messaging Gateway pour envoyer des messages indésirables et des messages de
spam suspecté à la mise en quarantaine des spams. Dans ce cas de figure, les utilisateurs voient les messages de spam
et les messages de spam potentiels dans leur boîte aux lettres Quarantaine des spams.

NOTE

Le premier message de spam peut-être retardé selon la quantité de spam que votre organisation reçoit.

La configuration par défaut insère [Spam] dans l'objet des messages de spam et les distribue dans la boîte de réception
des utilisateurs, plutôt que dans la boîte aux lettres Quarantaine des spams.

Pour tester la mise en quarantaine des messages de spam
1. Dans un client de messagerie électronique (tel que Microsoft Outlook), créez un nouveau message électronique.

2. Adressez le message électronique à un compte qui appartient à un groupe qui est configuré pour filtrer les spams
dans Spam Quarantine.

3. Choisissez un objet facile à trouver tel que Test Message Spam.

4. Pour classer le message comme spam, incluez l'URL suivante sur une ligne :

http://www.example.com/url-1.blocked/

5. Envoyez le message.

6. Envoyez un message non spam et sans virus au même compte.

7. Dans le centre de contrôle, cliquez sur Spam > Quarantaine > Spam de courrier électronique.

8. Cliquez sur Afficher les filtres et dans la zone de texte Objet, saisissez Test Message Spam.

9. Cliquez sur Afficher éléments filtrés. Si Spam Quarantine est configuré correctement, le message de spam de test
que vous avez envoyé devrait apparaître dans la liste des résultats.

Pour libérer un message mis en quarantaine, sélectionnez le message et cliquez sur libérer.

Vérifiez que le message a été livré.

Connexion et déconnexion
Les utilisateurs finaux gèrent Spam Quarantine, leurs listes personnelles d'expéditeurs approuvés et non approuvés et
les paramètres de langue des messages électroniques dans le centre de contrôle. Utilisez le centre de contrôle pour
configurer une source LDAP, activer l'authentification LDAP et activer ces fonctions.

NOTE

Ne créez pas de compte pour un administrateur identique à un nom de compte utilisateur. A l'inverse, ne créez
pas de compte utilisateur avec un nom identique à un nom de compte administrateur. Si un conflit de noms se
produit, la connexion administrateur a la priorité et l'utilisateur n'a pas l'accès à son compte. Si un administrateur
et un utilisateur ont le même mot de passe et nom d'utilisateur, l'utilisateur aura accès au compte administrateur.

Pour se connecter comme utilisateur avec Active Directory, Oracle, Domino ou un autre compte LDAP serveur d'annuaire,
votre administrateur doit activer l'authentification LDAP pour le centre de contrôle.
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Pour plus d'informations sur la gestion des administrateurs, consultez le Guide d'administration de Symantec ™

Messaging Gateway 10.7.4.

Pour se connecter en tant qu'administrateur
1. Accédez au centre de contrôle depuis un navigateur.

L'adresse de connexion par défaut est la suivante :

https://<hostname>

où <hostname> est le nom d'hôte indiqué pour l'appliance. Vous pouvez également utiliser l'adresse IP plutôt que
<hostname>.

2. Si vous voyez un message d'alerte de sécurité, acceptez le certificat auto-signé pour continuer.

La page Connexion du centre de contrôle s'affiche.

3. Choisissez la langue que vous voulez utiliser pour gérer les vues de quarantaine et les vues utilisateur du centre de
contrôle.

4. Dans la zone de texte Nom d'utilisateur, saisissez le nom d'utilisateur que votre administrateur système vous a
affecté.

Si vous êtes le premier administrateur à accéder au centre de contrôle, saisissez admin.

5. Dans la zone Mot de passe, saisissez votre mot de passe d'administration.

Contactez votre administrateur système si vous ne connaissez pas le mot de passe.

6. Cliquez sur Connexion.

Pour se connecter comme utilisateur final
7. Vérifiez que vous avez une source d'authentification LDAP.

8. Accédez à votre centre de contrôle depuis un navigateur.

L'adresse de connexion par défaut est la suivante :

https://<hostname>

où <hostname> est le nom d'hôte indiqué pour l'appliance. Vous pouvez également utiliser l'adresse IP plutôt que
<hostname>.

9. Si vous voyez un message d'alerte de sécurité, acceptez le certificat auto-signé pour continuer.

La page Connexion du centre de contrôle s'affiche.
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10. Choisissez la langue que vous voulez utiliser pour gérer les vues de quarantaine et les vues utilisateur du centre de
contrôle.

11. Dans la zone de texte Nom d'utilisateur, saisissez votre adresse électronique dans son intégralité (par exemple,
kris@symantecexemple.com).

12. Dans la zone de texte Mot de passe, saisissez le mot de passe que vous utilisez normalement pour vous connecter
au réseau.

13. Cliquez sur Connexion.

14. Pour vous déconnecter, dans l'angle supérieur droit de n'importe quelle page, cliquez sur l'icône Déconnexion.

15. Pour des raisons de sécurité, fermez la fenêtre du navigateur pour effacer la mémoire de celui-ci.

Tâches de configuration initiales
Pendant l'installation, vous définissez les paramètres de la configuration initiale que Symantec Messaging Gateway utilise
pour fonctionner. Cependant, la plupart des clients gagnent à examiner les paramètres de configuration initiaux, activer
des fonctionnalités supplémentaires, et modifier des paramètres ne faisant pas partie du processus d'installation.

Utilisez la procédure en quatre étapes suivante pour vérifier que vous êtes prêt à profiter pleinement des vastes capacités
de Symantec Messaging Gateway pour répondre aux besoins spécifiques de votre installation.

Table 12: Tâches de configuration initiales

Étape Action Description

Etape 1 Testez le flux de messages, après avoir
installé Symantec Messaging Gateway.

Vérifiez que votre appareil filtre et distribue
les messages.
Pour tester la distribution de message
électronique légitime

Étape 2 Configurez les communications et
fonctionnalités de surveillance facultatives.

Symantec Messaging Gateway offre
un large éventail de puissantes
communications et fonctionnalités de
surveillance. Vous pouvez contrôler
les paramètres et la sécurité des
communications SMTP. Vous pouvez
contrôler l'accès et les communications
des utilisateurs finaux entre votre centre de
contrôle et vos analyseurs. Vous pouvez
configurer des alertes, des journaux et
des rapports, ainsi que le suivi SNMP et la
sauvegarde UPS.
Pour plus d'informations sur les
communications et fonctionnalités de
surveillance facultatives, consultez le Guide
d'administration de Symantec ™ Messaging
Gateway 10.7.4.

Étape 3 Configurez les fonctions facultatives
d'intégration d'annuaire.

Vous pouvez utiliser des sources de
données d'annuaire LDAP pour intégrer
Symantec Messaging Gateway à votre
infrastructure de données de répertoire.
Pour plus d'informations sur la configuration
de l'intégration des données de répertoire,
consultez le Guide d'administration de
Symantec ™ Messaging Gateway 10.7.4.
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Étape Action Description

Étape 4 Configurez les fonctionnalités facultatives
de gestion et de filtrage des messages
électroniques.

Vous pouvez gérer plusieurs aspects
des flux de messages électroniques
et de filtrage. Ces fonctions peuvent
considérablement améliorer l'efficacité du
filtrage antispam, réduire les besoins en
infrastructure et nettement améliorer la
protection de vos utilisateurs et ressources.
Pour plus d'informations sur la gestion
des messages électroniques, consultez
le Guide d'administration de Symantec ™

Messaging Gateway 10.7.4.

Tâches de configuration facultatives
Selon votre environnement réseau, vos utilisateurs et vos besoins de traitement, vous devrez peut-être modifier certains
paramètres de configuration pour optimiser Symantec Messaging Gateway dans votre environnement.

Symantec recommande l'activation du filtrage basé sur la réputation pour améliorer l'efficacité de l'antispam et des
traitements. Certaines fonctionnalités optionnelles requièrent la configuration d'une source de données d'annuaire LDAP
ou ont d'autres spécifications.

Pour plus d'informations sur les tâches mentionnées dans cette section, consultez le Guide d'administration de Symantec
™ Messaging Gateway 10.7.4.

Table 13: Communications et surveillance

Action Description

Configuration de paramètres d'analyseur supplémentaires. En plus de MTA et SMTP sélectionnés pendant l'installation,
vous pouvez configurer et activer les paramètres de courrier
électronique de l'analyseur et le filtrage SMTP.
Ajouter et configurer un analyseur

Configurer les paramètres du centre de contrôle. Configurez les certificats, les paramètres régionaux du système,
le codage de secours, les ports d'écoute et les paramètres
SMTP pour le centre de contrôle. Configurez les connexions de
l'utilisateur final pour l'accès à la mise en quarantaine des Spams
et gérez les données des préférences de l'utilisateur final.
Configuration du centre de contrôle

Table 14: Intégration d'annuaire

Action Description

Configuration de l'intégration d'annuaire. Créez et configurez les sources de données d'annuaire LDAP.
Certaines fonctions Symantec Messaging Gateway exigent de
configurer une source de données de répertoire.
Pour plus d'informations sur la configuration de l'intégration des
données de répertoire, consultez le Guide d'administration de
Symantec ™ Messaging Gateway 10.7.4.
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Table 15: Gestion et filtrage des messages électroniques

Action Description

Configuration des paramètres de message électronique. Configurez les domaines locaux et non locaux supplémentaires,
les adresses fictives, les alias, la prise en charge des destinataires
non valides et des messages indésirables, les messages de
salutation SMTP, les adresses postmaster ainsi que les limites de
conteneur.
Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres de
messagerie, consultez le Guide d'administration de Symantec ™

Messaging Gateway 10.7.4.
Activation du filtrage de réputation. Activez le filtrage préliminaire au moment de la connexion via la

gestion adaptative de réputation de Brightmail. En activant cette
fonction, vous pouvez sensiblement réduire les volumes de prise
en charge des messages et améliorer la protection.
Pour plus d'informations sur la configuration du filtrage par
réputation, consultez le Guide d'administration de Symantec ™

Messaging Gateway 10.7.4.
Configuration de l'authentification de message électronique. Vous pouvez installer cinq types différents d'authentification de

message électronique : SPF, ID de l'expéditeur, DKIM, DMARC et
SMTP.
Pour plus d'informations sur la configuration de l'authentification
du courrier électronique, consultez le Guide d'administration de
Symantec ™ Messaging Gateway 10.7.4.

Création de groupes de politiques. Vous pouvez configurer des groupes d'utilisateurs, de sorte que
vous puissiez traiter les messages électroniques différemment
selon l'appartenance au groupe. Assignez les politiques aux
groupes. Vous pouvez aussi ignorer cette étape si vous voulez
appliquer les mêmes actions aux messages électroniques pour
tous les utilisateurs.
Pour plus d'informations sur les groupes de politiques,
consultez le Guide d'administration de Symantec ™ Messaging
Gateway 10.7.4.
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Appendix Materials
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Mise à jour du logiciel pendant l'installation

Mise à jour vers la dernière version du logiciel pendant l'installation
Symantec recommande de mettre à jour à la dernière version du logiciel après avoir enregistré votre licence.

Effectuer une mise à jour vers la dernière version du logiciel pendant la configuration initiale
1. Sur la page Mise à jour logicielle, sélectionnez l'une des options suivantes :

Ignorer Vous permet de mettre à jour votre logiciel ultérieurement.
Mettre à jour Met à jour votre logiciel maintenant.

Après la mise à jour, l'assistant d'installation apparaît pour vous aider à configurer votre appliance.
Configuration du centre de contrôle

Annuler
Retour

Vous renvoie à la page Enregistrement de licence.
Enregistrez votre licence

2. Une fois la mise à jour du logiciel terminée, effectuez l'une des tâches suivantes :

• Réactualisez votre navigateur.
• Fermez et rouvrez votre navigateur pour vous assurer que les versions mises en cache des images s'affichent

correctement.

3. Pour continuer l'installation, configurez ensuite l'hôte.

Voir Configuration du centre de contrôle.

Pour des informations détaillées sur la configuration des analyseurs, consultez le Guide d'administration de Symantec
™ Messaging Gateway 10.7.4.
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Ports et adresses web

Ports requis
La section Ports requis répertorie les ports que vous devez garder disponibles avant d'installer Symantec Messaging
Gateway.

Table 16: Ports requis

Protocoles requis Nom Protocole Port par défaut Remarques

Accès distant à l'appliance SSH TCP 22 Ce port permet d'accéder à l'interface de
ligne de commande.

Accès au service de noms DNS UDP (TCP) 53 Les serveurs cibles peuvent être des
serveurs DNS internes ou des serveurs
DNS racine Internet. Si vous utilisez les
serveurs DNS racine Internet, assurez-
vous que vous avez une règle qui autorise
l'accès externe.

Accès au centre de contrôle et
accès sortant aux pages Internet
externes

HTTP TCP 80 Ports utilisés par Symantec Messaging
Gateway

Accès au service de l'heure NTP UDP 123
Accès au centre de contrôle
(sécurisé)

HTTPS TCP 443

Accès sortant aux pages Internet
externes (sécurisé)

HTTPS TCP 443

Agent de transfert de messagerie
vers analyseur (bidirectionnel)

--- TCP 41000

Centre de contrôle vers analyseur
(bidirectionnel)

--- TCP 41002 Le trafic sur le port 41002 (le port
d'agent) transite de la manière
suivante :
• CCI vers l'analyseur (demande de

session)
• Analyseur vers BCC (acceptation de

session)
• CCI vers l'analyseur (demande d'agent)
• Analyseur vers CCI (intervention

d'agent)
• CCI vers l'analyseur (fin de session)

Ports utilisés par Symantec Messaging Gateway
Ports à ouvrir dans le réseau pour que Symantec Messaging Gateway répertorie les ports utilisés par les composants
et les fonctionnalités de Symantec Messaging Gateway. Assurez-vous que vos pare-feux autorisent l'accès à ces ports.
Ces assignations peuvent varier légèrement en fonction de votre environnement et de vos types de filtrage (entrant et/ou
sortant).

 50



 Guide d'installation de Symantec ™ Messaging Gateway 10.7.4

NOTE

L'efficacité et la précision du filtrage de Symantec Messaging Gateway repose sur les mises à jour continues de
Symantec Global Intelligence Network. Afin de préserver l'utilité de votre appareil, il est essentiel de faciliter les
communications automatisées entre l'appareil et Symantec.

Table 17: Ports à ouvrir dans votre réseau pour Symantec Messaging Gateway

Port Protocole Origine Emplacement Description Remarques

22 TCP Vos hôtes
de gestion

Centre de
contrôle/
analyseurs

Connectivité SSH à
l'appliance

Ce port permet d'accéder à l'interface de ligne de commande.

25 TCP Centre de
contrôle/
analyseurs

Serveurs
de
messagerie
internes

Trafic de messagerie
interne entrant

Le centre de contrôle utilise des hôtes de messagerie internes pour
envoyer des alertes et des rapports.

25 TCP Serveurs
de
messagerie
internes

Analyseurs Trafic de messagerie
interne sortant

25 TCP Internet Analyseurs Trafic de messagerie
Internet entrant

25 TCP Analyseurs Internet Trafic de messagerie
Internet sortant

25 TCP Analyseurs Serveur
SMTP
interne

Transfert de
l'authentification
SMTP

53 UDP Analyseurs Internet Recherches DNS Les serveurs cibles peuvent être des serveurs DNS internes ou
des serveurs DNS racine Internet. Si vous utilisez les serveurs
DNS racine Internet, assurez-vous que vous avez une règle qui
autorise l'accès externe.

80 TCP Centre de
contrôle

Internet Mises à jour
ThreatCon

Le niveau ThreatCon s'affiche sur la page Tableau de bord.

80 TCP Analyseurs Internet Mises à jour antivirus
automatiques par
défaut et mises à
jour antivirus Rapid
Response

123 UDP Centre de
contrôle/
analyseurs

Serveurs
NTP
Internet/
internes

Synchronisation de
l'heure des serveurs
pour l'appliance

161 UDP Serveurs
SNMP

Centre de
contrôle/
analyseurs

Gestion SNMP Port par défaut pour les communications SNMP. Ce port peut être
modifié pour correspondre à votre configuration SNMP. Ce port est
désactivé par défaut.
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Port Protocole Origine Emplacement Description Remarques

389 TCP Centre de
contrôle/
analyseurs

Serveurs
LDAP

Accès du serveur
LDAP pour
rechercher des
utilisateurs, des
groupes et des listes
de distribution si le
service de données
d'annuaire est activé.

Le centre de contrôle et les analyseurs utilisent ce port si le service
de données d'annuaire est activé.

443 TCP Centre de
contrôle/
analyseurs

Internet Mises à jour de
règle, mises à
jour logicielles et
enregistrement de
licence

Symantec envoie des mises à jour de règle à vos appliances.

587 TCP Internet Analyseurs Trafic
d'authentification
SMTP

636 TCP Centre de
contrôle/
analyseurs

Serveurs
LDAP

Accès du serveur
LDAP chiffré par
SSL pour rechercher
des utilisateurs, des
groupes et des listes
de distribution si le
service de données
d'annuaire est activé.

Le centre de contrôle et les analyseurs utilisent ce port si le service
de données d'annuaire est activé.

3268 TCP Centre de
contrôle/
analyseurs

Serveurs
LDAP

Serveur du catalogue
global Active
Directory (LDAP)

3269 TCP Centre de
contrôle/
analyseurs

Serveurs
LDAP

Serveur du catalogue
global Active
Directory chiffré par
SSL (LDAP)

41000 TCP Agent de
transfert
de
messagerie/
analyseurs

Agent de
transfert
de
messagerie/
analyseurs

Bidirectionnel

41002 TCP Centre de
contrôle/
analyseurs

Centre de
contrôle/
analyseurs

Communication
bidirectionnelle entre
le centre de contrôle
et les analyseurs

Le trafic sur le port 41002 (le port d'agent) transite de la
manière suivante :
• CCI vers l'analyseur (demande de session)
• Analyseur vers BCC (acceptation de session)
• CCI vers l'analyseur (demande d'agent)
• Analyseur vers CCI (intervention d'agent)
• CCI vers l'analyseur (fin de session)

41015 -
41017

TCP Centre de
contrôle

Analyseurs Communication en
quarantaine

41025 TCP Analyseurs Centre de
contrôle

Communication en
quarantaine

Les analyseurs envoient les messages mis en quarantaine au
centre de contrôle sur ce port.

41080 TCP Vos hôtes
de gestion

Centre de
contrôle

Interface de gestion
web du centre de
contrôle (HTTP)

Ce port est désactivé par défaut.
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Port Protocole Origine Emplacement Description Remarques

41443 TCP Hôtes de
gestion

Centre de
contrôle

Interface de gestion
web du centre de
contrôle (HTTPS)

Port de gestion web du centre de contrôle.

8443 TCP Hôte SPC Centre de
contrôle

Interface de gestion
SPC (HTTPS)

Pour intégrer Symantec Messaging Gateway à Symantec
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.

Voir également : Avant l'installation

Ports réservés
La section Ports réservés par Symantec Messaging Gateway répertorie les ports indiqués lors d'un audit de sécurité ou
dans les fichiers journaux lorsque vous résolvez un problème.

Table 18: ports réservés de Symantec Messaging Gateway

Port Protocole Surveille Description

199 TCP Toutes les interfaces
activées

Protocole de multiplexage SNMP

953 TCP Interface de boucle DNS
3306 TCP Interface de boucle Base de données MySQL
41015 TCP Toutes les interfaces

activées
Transformation Engine

41016 TCP Toutes les interfaces
activées

Communication interne entrante de la Quarantaine des virus suspectés

41017 TCP Toutes les interfaces
activées

Communication interne sortante de la Quarantaine des virus suspectés

41018 TCP Interface de boucle Service de données d'annuaire
41019 TCP Interface de boucle Arrêt du service de données d'annuaire

Voir également : Avant l'installation

Adresses Web utilisées par Symantec Messaging Gateway
La section Adresses Web utilisées par Symantec Messaging Gateway répertorie les adresses Web utilisées par
Symantec Messaging Gateway.

Table 19: Adresses web de Symantec Messaging Gateway

URL Protocole Port Description

swupdate.brightmail.com TCP 443 Utilisé pour récupérer de nouveaux logiciels.
register.brightmail.com TCP 443 Utilisé pour enregistrer l'appliance.
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URL Protocole Port Description

aztec.brightmail.com TCP 443 Utilisé pour les éléments du service d'envoi des
spams spécifiques aux clients suivants :
• Envois de spam à l'administrateur
• Provisionnement du service d'envoi
• État du service
• Lecture de rapports
• Configuration du service
• Restauration du jeu de règles

rules.ara.brightmail.com TCP 443 Utilisé pour récupérer les jeux de règles spécifiques
aux clients.

submit.ara.brightmail.com TCP 443 Utilisé pour les envois de spams manqués et les
faux positifs de l'utilisateur final..

probes.brightmail.com TCP 443 Utilisé pour les comptes de détection
tmsg.symantec.com TCP 443 Utilisé pour la communication hebdomadaire

des données télémétriques. Ce rapport permet à
Symantec de collecter des données statistiques sur
l'utilisation du système, ainsi que sur l'installation
du logiciel et l'état des licences. Aucune information
d'identification personnelle n'est incluse dans le
package télémétrique.

liveupdate.symantecliveupdate.com TCP 80 Mises à jour automatiques par défaut de l'antivirus
liveupdate.symantec.com TCP 80 Mises à jour automatiques par défaut de l'antivirus
definitions.symantec.com TCP 80 Mises à jour de l'antivirus Rapid response

Voir aussi : Ports utilisés par Symantec Messaging Gateway.
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