
Secure Gateway
Micro Focus® Secure Gateway surveille et bloque les images illicites, les images pornographiques et 
les vidéos inconvenantes sur votre système de messagerie. Cette solution constitue une extension 
pour Micro Focus Secure Gateway qui analyse la composition réelle des images et des vidéos pour en 
vérifier l’exactitude. Son moteur de probabilité sophistiqué analyse les images entrantes et sortantes 
en faisant la distinction de manière fiable entre le contenu pornographique et non pornographique, 
puis empêche le contenu inapproprié d’entrer dans votre système de messagerie ou d’en sortir.

Le défi à relever
Les communications inconvenantes par e-mail, 
par exemple le contenu à caractère pornogra-
phique ou d’autres contenus de nature explicite, 
constituent un problème majeur dans de nom-
breuses organisations. Ce contenu se retrouve 
souvent dans le courrier indésirable, mais aussi, 
et de façon courante, dans les communications 
entre employés, sur le lieu de travail ou en de-
hors. Si ces messages ne sont pas contrôlés, les 
organisations peuvent faire face à des consé-
quences dévastatrices en termes de temps et 
d’argent :

  Poursuites pour harcèlement sexuel

  Poursuites criminelles

  Environnement de travail hostile

  Réputation entachée 

La solution proposée par 
Micro Focus
Les organisations doivent s’attaquer à ce com-
portement inconvenant par le biais de leurs 
politiques d’entreprise, mais aussi par le biais 
de la technologie. Secure Gateway vous offre la 
possibilité de surveiller et de bloquer les images 
pornographiques, ce qui résout le principal pro-
blème des communications inconvenantes.

Secure Gateway filtre les images avant qu’elles 
ne passent par votre système de message-
rie et prend les mesures adaptées lorsque 
du contenu inconvenant est détecté. Les 
procédés analytiques appliqués sont com-
plexes et incluent plusieurs méthodes de 
détection permettant de distinguer le contenu 
à caractère pornographique du contenu non 

pornographique, sans base de données de 
signatures de contenus. Ces procédés garan-
tissent le blocage du contenu à caractère por-
nographique, qui ne peut ni entrer ni sortir de 
votre système de messagerie.

ConFigurer L’audit de  
L’anaLyse des iMages 
Suivez ces instructions pour configurer Secure 
Gateway en mode d’audit. En mode d’audit, 
vous recherchez les images qui transitent par 
le système de messagerie. Vous pouvez utili-
ser ce mode d’audit sans que cela n’ait aucun 
impact sur les flux de courrier.

Prérequis
Pour utiliser Secure Gateway, vous devez dis-
poser des éléments suivants :

  Un serveur préinstallé Micro Focus 
Secure Gateway, configuré et qui surveille 
le courrier électronique de façon active. 

  Une clé de licence Secure Gateway. Une 
clé de licence complète ou une clé d’essai 
peuvent être utilisées. (Contactez votre 
représentant Micro Focus pour obtenir 
votre clé d’évaluation.) 

étape 1 : installer la clé de licence
Pour installer la clé de licence Secure Gateway : 

 1. Accédez à la section de gestion des 
licences dans la console d’administration. 

2. Cliquez sur Parcourir pour localiser et 
sélectionner le fichier de licence.

3. Cliquez sur Installer. Une fois la licence 
installée, vous pouvez commencer à 
utiliser les outils d’analyse des images. 
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« Je fais confiance aux produits 
gWaVa (désormais Micro Focus) ! 
Ma confiance est telle que je les 
recommande à mes clients et que je 
leur installe des solutions gWaVa. 
gWaVa élimine le problème 
principal de mes clients, c’est-à-dire 
le spam. »
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étape 2 : activer secure gateway
L’option que vous choisissez d’activer pour 
 Secure Gateway dépend de la complexité de 
votre installation de Secure Gateway. Dans 
l’exemple ci-dessous, le serveur  Secure  Gateway 
a été configuré pour analyser le courrier entrant 
et sortant en fonction de stratégies distinctes. 
Si vous souhaitez contrôler plusieurs stratégies, 
effectuez ces étapes pour chaque stratégie à 
vérifier. 

aCtiVer seCure gateWay  
Pour Le Courrier entrant 
 1. Parcourez l’arborescence Scanner 

Management pour localiser votre stratégie.

2. Ouvrez les options de configuration de 
l’analyse dans Scanning Configuration 
pour localiser la page Secure Gateway.

3. Sélectionnez Enable Image Analysis.

4. Sélectionnez Quarantine for Administrator.

5. Laissez la valeur par défaut de tous les 
autres paramètres.

6. Enregistrez vos modifications.

Avec ces options, les images qui présentent 
un niveau de suspicion élevé (Seuil = 75) 
déclenchent l’analyse afin d’effectuer les ac-
tions définies. Dans le cas de l’audit, le mes-
sage ne sera pas bloqué, mais le système en 
conserve une copie pour qu’elle soit examinée 
par l’administrateur.

Il est également intéressant de noter les 
paramètres de taille de l’image, qui sont de 
100 x 100 pixels. Ceci définit la taille mini-
male des images analysées. Tout ce qui est en 
dessous de cette taille est peu susceptible de 
contenir des éléments répréhensibles et peut 
être ignoré, afin de prévenir toute réduction des 
performances du système (les images en des-
sous de cette taille peuvent par exemple être 
des images dans les signatures d’e-mails). 

étape 3 : collecter les données
Votre serveur Secure Gateway va désormais 
collecter les données pour les examiner. En 
fonction de votre système, vous devrez peu-
têtre laisser quelques jours à Secure Gateway 

afin qu’il collecte suffisamment de données. 
Pour vérifier que le système fonctionne correc-
tement, vous pouvez par exemple envoyer via 
le système un message contenant une image 
considérée comme inacceptable ou bien 
vous pouvez régler temporairement le seuil à 
zéro (0) et envoyer une image. Une fois que 
vous avez envoyé cette image, contrôlez les 
résultats comme expliqué à la section suivante. 

étape 4 : examiner les données
Une fois que Secure Gateway a collecté les  
messages qui dépassent le seuil de Secure 
Gateway, examinez les données.

 1. Ouvrez Secure Gateway Quarantine et 
connectez-vous en tant qu’administrateur 
système. 

2. Dans le volet de recherche, cliquez sur 
Advanced. 

3. Sélectionnez les options suivantes dans 
le panneau de recherche : 

 –  Block state : drapeau Blocked non 
défini 

 –  Limit to these events : Secure Gateway

 –   message age : réglez cette option 
si nécessaire 

  Avec ces options, les messages qui n’ont pas 
été livrés aux utilisateurs finaux en raison 
d’autres filtres, comme l’analyse anti-spam, 
seront ignorés au cours de la recherche. 
Vous examinerez uniquement les messages 
qui sont arrivés dans la boîte aux lettres des 
destinataires.

4.  Cliquez sur Rechercher pour voir la liste des 
éléments détectés avec Secure Gateway. 
Cette action génère une liste de résultats 
de tous les éléments capturés, ainsi que 
les principaux renseignements de chaque 
élément, afin de déterminer les expéditeurs 
et destinataires du contenu potentiellement 
inconvenant.

résultats
Avec Secure Gateway, protégez votre organi-
sation des images pornographiques entrantes 
et sortantes.
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