
Micro Focus 
Secure Messaging Gateway
La solution Micro Focus® Secure Messaging Gateway offre une protection antivirus et anti-spam 
de type Zero-hour, sur site ou dans le cloud. Cette solution utilise les technologies les plus récentes 
afin de s’assurer que votre système de messagerie et votre réseau sont exempts de virus, de 
logiciels malveillants et de spams. Elle surveille également le trafic réseau afin de bloquer les images 
pornographiques et l’accès à du contenu ou des sites Web malveillants, et offre une protection contre 
la cybercriminalité et les attaques de service distribué (DoS/DDoS).

Points forts du produit
La solution Micro Focus Secure Messaging 
Gateway protège les réseaux professionnels 
et les données de communication pour des 
milliers d’organisations à travers le monde, 
notamment dans les secteurs de l’éducation, 
du gouvernement, des services financiers, de 
la santé et des affaires.

Fonctionnalités et avantages 
principaux
Prise en charge multi-système : la solu-
tion Secure Messaging Gateway peut filtrer la 
messagerie dans le cadre de n’importe quel 
système de collaboration ou de messagerie 
normalisé basé sur Internet. Cela comprend des 
plates-formes telles que Microsoft Exchange, 
Office 365, Gmail, Micro Focus GroupWise®, 
Vibe, Lync ou IBM Notes.

Administration des utilisateurs basée sur 
les rôles : octroyez l’accès aux utilisateurs 
en fonction de rôles spécifiques, directement 
dans Secure Messaging Gateway. La nouvelle 
liste de contrôle d’accès vous permet de gérer 
l’accès des utilisateurs aux fonctionnalités et 
fonctions de Secure Messaging Gateway se-
lon les rôles que vous avez définis. Les utilisa-
teurs désignés peuvent désormais accéder à 
certaines fonctionnalités d’administration sans 
disposer de tous les droits d’administration. 

Conception évolutive : lorsque votre sys-
tème s’approche de la capacité maximale ou 
est soumis à une forte pression, vous pouvez 
ajouter de nouvelles ressources (serveurs sup-
plémentaires) afin d’équilibrer la charge sur 
votre système Secure Messaging Gateway.

Configuration tolérante aux pannes : la 
solution Secure Messaging Gateway peut être 
installée sur plusieurs serveurs. Cela permet 
à votre système de continuer à fonctionner 
même en cas de panne d’un ou de plusieurs 
serveurs.

Notifications personnalisables, ad-hoc, 
faciles à configurer : créez les notifications 
spécifiques dont vous avez besoin. Les types 
de notification que vous pouvez créer sont 
presque illimités. Ces notifications peuvent 
être déclenchées par des mots-clés, des 
pièces jointes, du contenu, des images illicites, 
des virus, des spams ou d’autres catégories. 
De plus, toutes les notifications peuvent être 
localisées, ce qui vous permet de fournir des 
versions localisées de tous les e-mails générés.

Sécurité du cloud  : la solution Secure  
Messaging Gateway peut être déployée sur 
site ou dans le cloud. La prise en charge 
de l’architecture multi-tenant par Secure  
Messaging Gateway permet d’exécuter plu-
sieurs instances indépendantes de ses confi-
gurations d’analyse sur le même serveur. Vous 
disposez ainsi de toutes les fonctionnalités de 
Secure Messaging Gateway et vous pouvez 
assurer la prise en charge de plusieurs clients 
à partir d’un seul système. La solution cloud 
protège votre système de messagerie en évi-
tant les coûts supplémentaires, les risques et la 
complexité propres aux systèmes de sécurité 
de messagerie sur site. Laissez Micro Focus 
prendre en charge les coûts de support du 
système, des équipements informatiques et 
du matériel.

Fiche technique
Secure Messaging Gateway
GroupWise
WebAccess
Vibe

Protection entrante et sortante

La solution Secure Messaging Gateway propose 
une protection entrante et sortante de votre réseau 
d’entreprise et du système de messagerie de votre 
organisation, notamment par le biais d’antivirus, 
d’anti-spam, de protection contre la cybercriminalité, 
de protection DDOS et de blocage du contenu 
pornographique grâce à l’analyse d’images intégrée.
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Protection antivirus
Protection antivirus Zero-hour : la solution 
Secure Messaging Gateway fournit la meil-
leure protection antivirus de type Zero-hour 
disponible, tant pour le trafic entrant que sor-
tant. Les virus sont arrêtés avant qu’une me-
nace ne se déclare, soit des milliers de dollars 
qui ne sont pas gaspillés en perte de temps et 
de données.

Analyse antivirus  : la solution Secure   
Messaging Gateway recherche des virus 
dans l’objet, le corps et les pièces jointes des 
e-mails. Si la pièce jointe contient un virus,  
l’e-mail est arrêté au niveau de la passerelle. Si 
le corps ou l’objet de l’e-mail contient un lien 
malveillant ou un virus, l’e-mail est bloqué par 
Secure Messaging Gateway. 

Configuration multi-tenant basée sur les 
stratégies : la solution Secure Messaging  
Gateway vous permet de créer et de confi-
gurer des stratégies de message individuel 
basées sur les informations de distribution 
de chaque message. Utilisez des critères 
tels que le destinataire, l’adresse source et la 
direction pour créer plusieurs stratégies pour 
les e-mails entrants et sortants, pour chaque 
utilisateur, chaque domaine ou plusieurs en-
sembles d’utilisateurs. Cette solution prend 
également en charge l’analyse complète de la 
messagerie multi-tenant via des passerelles 
de messagerie uniques. Grâce au contrôle 
basé sur les stratégies, les partenaires et 
les fournisseurs de services peuvent utiliser 
Secure Messaging Gateway en tant que solu-
tion hébergée.

Protection entrante et sortante : les virus et 
les logiciels malveillants sont des menaces qui 
peuvent pénétrer votre réseau à partir de nom-
breux points d’entrée. Grâce à l’analyse du trafic 
entrant et sortant, Secure Messaging Gateway 
fournit une protection unique en garantissant 
que les menaces et les dommages sont réduits 
au minimum. 

Analyse multi-thread hautes perfor-
mances : activez l’analyse de messagerie 
hautes performances via le threading des pro-
cessus d’analyse de manière asynchrone sur 
toutes les ressources disponibles du serveur.

Correspondance des modèles : la solution 
Secure Messaging Gateway prend en charge 
les expressions régulières normalisées pour 
la mise en correspondance des modèles. Cela 
vous permet d’appliquer des modèles et d’ana-
lyser l’ensemble du domaine. Par exemple : 
*companydomain.com (domainesociété.com) 
sera appliqué à toutes les adresses électro-
niques utilisant ce domaine afin de rechercher 
des modèles dans le contenu des e-mails.

Protection anti-spam
La solution Secure Messaging Gateway as-
sure une protection multi-couche contre les 
spams pour protéger les e-mails et maintenir 
le trafic indésirable à l’écart de votre système 
de collaboration.

Filtrage du contenu robuste : la solution 
Secure Messaging Gateway filtre le contenu 
des e-mails en fonction des critères suivants : 
adresse électronique, objet, en-tête, corps, 

contenu MIME brut, empreintes, fichiers 
joints, noms des fichiers joints, images (via 
Image Analyzer), listes blanches et noires, taille 
du message et adresse IP.

Analyse de défense périmétrique : l’unité 
logicielle Secure Messaging Gateway dé-
tecte les spams avant qu’ils n’atteignent 
votre système de messagerie. Ses fonctions  
antispam comprennent le blocage d’adresse, 
le filtrage de contenu, le filtrage heuristique, la 
technologie SURBL, l’analyse de réputation 
d’IP, le suivi de conversion et le support TLS. 
L’élimination du spam assure que votre sys-
tème de messagerie fonctionne correctement 
et efficacement.

Support DomainKeys Identified Mail 
(DKIM) : protégez les e-mails envoyés et re-
çus avec le support DKIM. Secure Messaging  
Gateway s’assure que les e-mails provenant 
d’un domaine ont bien été autorisés par le 
propriétaire du domaine en question. Cela 
empêche les fausses adresses d’expéditeur 
de pénétrer dans votre système de message-
rie électronique, éliminant ainsi les courriers 
indésirables et les attaques d’hameçonnage.

Réduction de faux positifs  : le moteur  
antispam de Secure Messaging Gateway est 
constamment mis à jour avec de nouvelles 
signatures de spam. Cette technologie inno-
vante garantit la détection des faux positifs. 
Elle implique que les e-mails dont vous avez 
besoin se retrouvent dans votre boîte de récep- 
tion et que seul le spam est filtré.

Protection anti-spam sortant : les postes 
de travail des utilisateurs peuvent être mena-
cés par des virus qui pénètrent les défenses 
périmétriques. Ces postes de travail peuvent 
alors transférer le spam via votre réseau en 
transformant votre système en une source 
de milliers de spams sortants. La solution 
Secure Messaging Gateway permet d’évi-
ter les risques de spam sortant tels qu’une 
adresse IP bloquée, une réputation compro-
mise, une perte de ressources et des systèmes 
de messagerie défaillants. 

Contrôle de filtrage directionnel : la solu-
tion Secure Messaging Gateway vous permet 
de créer des filtres basés sur la direction des 
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messages (entrants ou sortants). Appliquez 
des filtres différents au trafic entrant et au 
trafic sortant.

Filtrage d’enveloppe : la solution Secure  
Messaging Gateway vous permet d’effectuer 
un filtrage basé sur l’authentification des utili-
sateurs. Si un utilisateur est authentifié dans 
le système Micro Focus et qu’il envoie un mes-
sage électronique, ce message peut être géré 
d’une façon spécifique. Par exemple, tous les 
messages de cet utilisateur peuvent être auto-
risés à entrer dans le système et la solution 
Secure Messaging Gateway peut bloquer les 
messages envoyés par un utilisateur qui n’est 
pas authentifié.

Anti-simulation via l’analyse SPF : la solu-
tion Secure Messaging Gateway propose 
une fonction d’analyse SPF (Sender Policy 
Framework) pour mettre un terme aux e-mails 
frauduleux. L’analyse SPF examine le domaine 
trouvé dans la partie « mail from: » du fichier 
MIME, puis vérifie les enregistrements SPF du 
domaine pour s’assurer que le domaine signalé 
par l’e-mail correspond aux serveurs de mes-
sagerie qui envoient ce domaine. L’analyse 
SPF permet à Secure Messaging Gateway 
d’identifier les messages qui sont autorisés 
ou pas à utiliser le nom de domaine dans les 
commandes SMTP HELO et MAIL FROM, 
en fonction des informations publiées dans 
une stratégie d’expéditeur du propriétaire du 
domaine.

Protection du réseau
La solution Secure Messaging Gateway sur-
veille activement votre réseau pour le protéger 
de la cybercriminalité, des fichiers pornogra-
phiques et des attaques DoS/DDoS. Elle pro-
pose également un filtrage du trafic Internet et 
une analyse de contenu Web pour vous assu-
rer que les sites Web ou contenus malveillants 
ne puissent pas accéder à votre réseau.

Protection contre la cybercriminalité : la 
cybercriminalité, le cyberterrorisme et les 
logiciels malveillants représentent de graves 
menaces pour votre organisation. La solution 
Secure Messaging Gateway fournit plusieurs 
couches de protection spécialisée afin d’em-
pêcher les cybercriminels d’utiliser la messa-
gerie électronique comme moyen d’attaque 
contre votre infrastructure.

Protection anti-pornographie  : la solu-
tion Secure  Messaging  Gateway utilise 
Image Analyzer pour analyser la composition 
des images et des vidéos. Au lieu d’utiliser les 
bases de données de signature les plus cou-
rantes, son moteur de probabilité sophistiqué 
analyse les images entrantes en faisant la 
distinction de manière fiable entre le contenu 
pornographique et non pornographique, puis 
empêche le contenu d’entrer dans votre sys-
tème de messagerie.

Protection DoS/DDoS : évitez les attaques 
par déni de service (DoS) et les attaques de 
service distribué (DDoS) sur le serveur SMTP ; 
elles risquent d’endommager votre serveur de 
messagerie. Ces attaques entraînent des dé-
faillances du système ou des interruptions de 
service, ce qui représente une perte de temps 
et d’argent pour votre organisation en raison 
de la baisse de productivité.

Listes blanches et noires de l’utilisateur : 
responsabilisez les utilisateurs, et rédui-
sez le temps et les coûts d’administration. 
Micro Focus dispose d’une interface permet-
tant aux utilisateurs de signaler des domaines 
et des adresses électroniques. Les utilisateurs 
peuvent inscrire des adresses électroniques 
individuelles ou des domaines entiers sur leur 
liste noire ou blanche, autorisant ou interdisant 
ainsi le transfert des messages en fonction de 
cette liste.

Prise en charge complète de 
GroupWise

La solution Micro Focus Secure Messaging  
Gateway propose une analyse totale de votre 
plate-forme de messagerie Micro  Focus 
GroupWise. Elle intercepte en temps réel tous 
les messages transférés via MTA GroupWise, 
POA, GroupWise Mobility Service (GMS) et 
WebAccess pour s’assurer qu’ils sont exempts 
de virus, de spams, de logiciels malveillants 
ou d’images illicites. En outre, la solution 
Secure Messaging Gateway peut s’exécuter à 
intervalles réguliers pour analyser les e-mails 
et mettre en quarantaine les virus.

GroupWise WebAccess  : sachant que 
GroupWise WebAccess communique direc-
tement avec le bureau de poste, le contour-
nement de la communication SMTP et MTA 
via WebAccess n’est pas protégé et pour-
rait endommager directement le bureau 
de poste. Pour gérer WebAccess, Secure  
Messaging Gateway s’installe sur GroupWise 
WebAccess Gateway et filtre le contenu indé-
sirable avant qu’il n’atteigne le système. Pour 
une couverture complète de Micro Focus, 
Secure Messaging Gateway comprend éga-
lement un plug-in Vibe.

Protection supplémentaire pour le ser-
vice de mobilité GroupWise  : Secure   
Messaging Gateway analyse tous les mes-
sages envoyés à partir de périphériques 
mobiles connectés au service de messagerie 
GroupWise et arrête les virus avant qu’ils n’at-
teignent le système GroupWise. Cela permet 
aux organisations de s’assurer que les mes-
sages issus de périphériques mobiles sont 
sécurisés et qu’aucun virus ne se propage 
parmi les utilisateurs internes de GroupWise.

Prise en charge de Micro Focus Vibe : 
Secure Messaging Gateway analyse tous les 
messages et téléchargements publiés sur 
Vibe, et les virus sont bloqués avant d’atteindre 
le réseau. Cela garantit que Vibe est sécurisé 
et que les virus ne se propagent pas parmi les 
utilisateurs internes du système.
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« Le spam représente le plus grand défi qui se pose à la 
plupart de mes clients. C’est notamment le cas pour les 

personnes qui travaillent dans le secteur public, car elles 
ont ouvert leur système de messagerie électronique et ont 

besoin d’un produit pour se protéger contre le spam. J’ai une 
très grande expérience de Micro Focus. Je fais confiance aux 

produits Micro Focus. Et je les utilise moi-même. »

DIETHMAR RIMSER

PDG
BrainAgents

http://www.microfocus.com
http://www.microfocus.com

