
Secure Messaging Gateway Web 
et le filtrage de contenu dans le 
secteur de l’éducation
L’accès à Internet dans les écoles offre une multitude d’avantages, dont l’apprentissage interactif et 
la collaboration, une implication plus importante des élèves et un accès sans précédent à des outils 
et supports pédagogiques. Pourtant, cet accès n’est pas sans risque. L’accès au Web peut faire des 
ravages car il ouvre la porte au harcèlement, à la cyberintimidation, à des contenus inappropriés et 
nuisibles, aux virus et aux programmes malveillants.

Micro Focus est là pour vous aider :
Avec les solutions Micro Focus, votre établissement 
d’enseignement permet aux élèves et au 
personnel d’accéder au Web tout en contrôlant 
le contenu indésirable et nuisible. Micro Focus 
Secure Messaging Gateway vous permet de surveiller, 
de filtrer et de bloquer du contenu et du trafic Web. 
Grâce à cette solution, vous pouvez :

1. Prévenir la cyberintimidation et le harcèlement
2. Restreindre les contenus inappropriés, malveillants 

ou nuisibles
3. Régir l’accès des élèves

Prévenir la cyberintimidation et le 
harcèlement
Le monitoring et le filtrage des contenus Web 
peuvent éviter des situations potentiellement 
dangereuses. Cette approche proactive de 
prévention du harcèlement vous permet d’in-
tercepter un message avant sa distribution, 
puis d’alerter les administrateurs, les ensei-
gnants ou d’autres membres appropriés du 
personnel au sujet du message.

Au cours de l’année écoulée, 42 % des adoles-
cents ayant accès aux technologies déclaraient 
avoir déjà été victimes de cyberintimidation. Un 
enfant sur trois a déjà reçu des menaces en 
ligne, et trois millions d’enfants sont absents de 
l’école chaque mois en raison d’actes d’intimi-
dation. Ce harcèlement doit cesser.

Éviter les contenus inappropriés, 
malveillants ou nuisibles
Le filtrage du contenu et du trafic Web vous 
permet d’empêcher l’accès à des sites Web 
et contenus nuisibles et malveillants tout en 
fournissant aux élèves, aux enseignants et aux 
membres du personnel un accès à des infor-
mations correctes, appropriées et pertinentes.
Un accès à Internet sans contrainte peut expo-
ser les élèves à du contenu inapproprié, mal-
veillant ou nuisible. Il peut s’agir de sites Web 
malveillants, nuisibles ou pornographiques, 

ou de la création de contenu nuisible, notam-
ment par l’intermédiaire des médias sociaux, 
des blogs, des téléchargements de vidéos ou 
d’autres publications sur Internet.

Contrôler l’accès des élèves
Limitez le risque que des élèves accèdent à 
des contenus inappropriés : offrez-leur d’accé-
der au Web via votre réseau. Cette méthode 
vous permet de contrôler les sites consultés. 
Si les élèves utilisent votre réseau surveillé et 
filtré pour accéder à Internet, vous contrôlez 
les sites auxquels ils accèdent dans le cadre 
de l’école. 

La solution proposée par 
Micro Focus
FILTRAGE DU TRAFIC INTERNET

Secure Messaging Gateway vous permet 
de surveiller, de filtrer et de bloquer le trafic 
HTTP. Cette solution s’intègre aux systèmes 
ICAP compatibles pour fournir des fonctions 
de filtrage de contenu pour le trafic Internet 
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entrant et sortant, y compris de filtrage des 
URL, des données de réseaux sociaux et des 
recherches. Secure Messaging Gateway inter-
cepte les contenus inappropriés ou dangereux, 
et alerte les responsables, les administrateurs 
et autres intervenants par e-mail ou via l’inter-
face Secure Messaging Gateway.

Exemples de contenus filtrés :

  Communications inappropriées ou 
nuisibles

  Contenus pornographiques ou illicites

  Publicités

  Informations suspectes

  Autres types de contenus selon la politique 
scolaire

PROTECTION DE L’ACCÈS INTERNET

Secure Messaging Gateway analyse le trafic 
HTTP à partir d’un périphérique compatible 
ICAP et empêche l’accès en se basant sur les 
catégories d’URL, la réputation des sites, la 
stratégie de l’école et les types de fichiers, y 
compris les fichiers exécutables et malveillants.

Les fonctions de monitoring et de filtrage du 
trafic Web de Secure Messaging Gateway pro-
tègent votre établissement contre les risques 
inhérents à l’utilisation d’Internet dans le cadre 
scolaire, notamment contre :

  Les sites malveillants

  La perte de productivité liée à l’utilisation 
abusive d’Internet

  Les contenus inappropriés entrants et 
sortants

  L’infiltration de virus

PLUS QU’UN DISPOSITIF DE BLOCAGE

Le monitoring du trafic HTTP de Secure  
Messaging Gateway offre aux établissements 
la possibilité de filtrer le contenu d’un site, plu-
tôt que de le bloquer dans son intégralité. Vous 
autorisez le contenu de sites qui, par le passé, 
auraient été entièrement bloqués en raison de 
la présence de petits volumes de contenu inap-
proprié. Vous déterminez et mettez en oeuvre 
la stratégie d’accès à l’aide des solutions 
Micro Focus®. Les enseignants fournissent 
ensuite des contenus susceptibles d’améliorer 
grandement l’environnement d’apprentissage 
dans un établissement d’enseignement. Les 
informations contenues sur ces sites peuvent 
être précieuses pour susciter l’intérêt des 
élèves et assurer un apprentissage interactif.

Exemples de sites filtrant le trafic HTTP :

  Facebook, Twitter, LinkedIn et autres 
réseaux sociaux

  Google, Bing et autres sites de recherche

  YouTube, Vimeo et autres sites de partage 
de vidéos

Autorisez les élèves et enseignants à consul-
ter, publier et rechercher des contenus appro-
priés, en surveillant et en filtrant les contenus, 
et ce, sans bloquer dans leur intégralité des 
sites pouvant présenter des éléments inconve-
nants à l’aide des solutions Micro Focus.
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