
 

 
Microsoft® Forefront™ Security for Office 

Communications Server assure une 

protection rapide et efficace des 

messageries instantanées des entreprises 

contre les logiciels malveillants et les 

contenus indésirables.  

En particulier, il utilise plusieurs moteurs 

d’analyse à la fois, en provenance 

d’éditeurs leaders dans le domaine de la 

sécurité.  

 

Pourquoi sécuriser une 

messagerie d’entreprise ? 

 

La messagerie instantanée (IM) est 

devenue un service important dans les 

entreprises, favorisant productivité et 

collaboration efficace entre les employés, 

les clients et les partenaires. Toutefois, 

l’emploi généralisé de la messagerie 

instantanée et sa nature collaborative en 

font un vecteur de choix pour des 

malveillances (envoi de lien corrompus, 

téléchargement de pièces jointes 

infectées…).  

 Aujourd’hui, les nouveaux virus, les vers et 

les attaques sont de plus en plus 

sophistiqués et fréquents, gagnent en 

réactivité dès le sortie des produits. Ces 

menaces trouvent aussi de nouveaux 

vecteurs pour se propager dans les 

entreprises. Même si la quasi totalité des 

entreprises (97 %) possède une  protection 

antivirus et pare-feu, la moitié d’entre elles 

(52 %) ont connu des incidents en 2007 

liés à des virus (Enquête CSI/FBI 2007). 

 

Protection intégrale 

 
Protection antivirus multi-moteurs 
contre les menaces basées sur la 
messagerie instantanée. 

 
Forefront Security  fournit une protection 

antivirus complète, réactive et efficace, à 

plusieurs niveaux, en intégrant plusieurs 

moteurs d’analyse, en provenance 

d’éditeurs leaders dans le domaine de la 

sécurité. Il met en œuvre et gère jusqu’à 

cinq moteurs d’analyse antivirus à la fois et 

dans différentes combinaisons sur le 

serveur.  Le produit est livré avec des 

moteurs en provenance d’Ahnlab, 

Authentium, CA, Kaspersky Labs, 

Microsoft, Norman Data Defense, Sophos, 

et VirusBuster. (Aucune licence 

supplémentaire n’est requise). 

  

Détection accélérée des menaces. 

Chaque moteur a ses propres technologies 

de détection heuristique et de signatures 

spécifiques, et selon des tests 

indépendants, cet ensemble de moteurs 

détecte plus rapidement les nouvelles 

menaces que des solutions à moteur 

unique (AVTest.org). 

 

Élimination des points de défaillance 

uniques. Beaucoup d’entreprises tentent 

de protéger leurs serveurs stratégiques 

avec un logiciel n’utilisant qu’un seul 

moteur d’analyse. Si ce moteur ne 

reconnaît pas rapidement un nouveau 

risque, tous les systèmes du réseau qu’il 

protège peuvent être contaminés. A 

l’inverse, si  l’un des moteurs de Forefront 

Security est hors service (panne ou mise à 

jour en cours), d’autres continuent 

d’assurer la protection du système sans 

retarder le trafic. 

Blocage des  contenus non conformes 

aux stratégies définies 

 

Blocage des transferts de fichiers 

potentiellement dangereux. Forefront 

Security applique des règles configurables 

sur les fichiers afin de bloquer les types qui 

sont connus pour transmettre des virus 

(par exemple .exe) même si l’extension a 

été modifiée. Des règles de filtrage 

distinctes peuvent être définies pour les 

utilisateurs IM internes et externes, ce qui 

permet par exemple de ne bloquer que les 

transferts en provenance de l’extérieur de 

l’entreprise. 

Blocage du partage de contenu 

inapproprié. Forefront Security filtre sur 

des mots clés les messages 

instantanés afin d’éviter le partage 

d’informations confidentielles ou la 

diffusion de contenus inappropriés ou 

offensants. 
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Une des seules solutions du marché pour protéger votre messagerie instantanée 
avec 5 moteurs d’analyse 
 



Sécurité intégrée  et performances 
optimales 

 
Maximisation de la détection des malveillances tout en 

maximisant les performances. Forefront Security aide les 

administrateurs à trouver le bon équilibre entre les performances 

serveur et le niveau de sécurité, via des réglages qui définissent 

dynamiquement le nombre de moteurs à mettre en action. 

Trop de défenses restrictives créent des problèmes. Par exemple, 

analyser chaque message instantané sur chaque serveur retarde 

sa distribution et gaspille des ressources. Installer et gérer 

plusieurs antivirus non intégrés complique leur administration. En 

résultent la vulnérabilité renforcée du système de protection, le 

ralentissement de la distribution des messages et des coûts de 

gestion très élevés. A l’inverse, Forefront Security analyse en 

mémoire (sans file d’attente sur disque) et sur plusieurs threads 

afin de traiter plusieurs messages à la fois, ce qui augmente les 

performances du serveur et le débit de la messagerie. 

 

Optimisation des analyses antivirus pour Office 

Communications Server.  Forefront Security exploite l’API 

d’Office Communications Server pour analyser efficacement les 

messages avant de les envoyer aux destinataires. Il analyse et 

route les messages instantanés sans que les utilisateurs ne 

perçoivent de retard dans la transmission. Forefront Security for 

Office Communications Server analyse une seule fois les 

messages dans les environnements OCS des réseaux internes et 

de périmètre afin d’éliminer les analyses redondantes et de 

maximiser les performances.  

 

Prise en charge des différents rôles serveur. Forefront Security 

s’intègre dans les rôles serveur Edge d’accès, serveur d’annuaire 

et serveur frontal des éditions Office Communications Server 2007 

Enterprise Edition et Office Communications Server Standard 

Edition, afin d’assurer une protection à plusieurs niveaux, en 

différents lieux de l’infrastructure de messagerie instantanée. 

 

Protection des connexions fédérées et des utilisateurs de 

messagerie instantanée publique. Forefront Security s’assure 

que toutes les communications externes sont analysées en 

s’intégrant dans le serveur Edge d’accès Office Communications 

Server. Cela couvre les échanges avec les clients des messageries 

instantanées publiques, les réseaux fédérés et les employés qui se 

connectent à distance. 

 

Administration simplifiée 
 
Console d’administration intégrée. L’administrateur de Forefront 

Server Security permet aux administrateurs de configurer des 

paramètres, de planifier les mises à jour et d’examiner les fichiers 

journaux en local ou à distance. 

 

Mises à jour automatisées et centralisées. Microsoft suit en 

permanence la parution de nouvelles signatures et les mises à jour 

des moteurs chez ses partenaires éditeurs d’antivirus. Dans les 

minutes qui suivent la sortie d’une nouvelle version, cette version 

est testée avec une base de données de virus, confirmée puis mise 

à disposition pour les téléchargements automatiques effectués par 

Forefront Security for Office Communications Server.  

 

Contrôles d’administration intégrés. L’administrateur peut 

répertorier des utilisateurs comme devant être « autorisés », c’est-

à-dire sortis des règles de filtrage habituelles. Par exemple, le PDG 

et le Directeur financier peuvent être autorisés à envoyer des 

messages instantanés comportant le nom de code d’une opération 

confidentielle de rachat, alors que toutes les autres conversations 

citant ce nom de code seront automati-quement bloquées.  

 

Alertes de notifications sur les activités illicites.  

L’administrateur peut configurer des avertissements qui alerteront 

l’utilisateur (via la messagerie instantanée) et l’administrateur (via 

un courriel) lorsqu’une stratégie de contenu n’aura pas été 

respectée ou lors de l’envoi d’un document infecté. 

 

Protection lors des migrations.  

Tout l’environnement de messagerie est protégé pendant la 

migration vers Office Communications Server 2007. Les clients qui 

achèteront Forefront Security for Office Communications Server 

recevront aussi une licence leur permettant d’exploiter Antigen for 

Instant Messaging afin de protéger leurs environnements Live 

Communications Server 2005.  

 

 

Configuration requise pour Forefront Security 
for Office Communications Server 

 

Système d’exploitation Windows Server® 2003 

Processeur Double cœur cadencé à 2,6 GHz 

Mémoire  1 Go (2 Go recommandé) 

Disque dur 2 Go d’espace disque disponible 

Office Communications 

server 

Office Communications Server 2007 

Standard Edition 
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