
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les services hébergés Microsoft 

Online Services aident les entreprises à 

juguler la complexité de la messagerie 

électronique. Ils offrent des solutions  de 

communication, de partage d’information 

ainsi que le filtrage, le chiffrement, et 

l’archivage. 

Microsoft® Forefront™ Online 

Protection for Exchange (FOPE) fournit 

des services professionnels de gestion et 

de sécurisation des flux de messagerie, 

que celle-ci soit sur site ou hébergée, 

pour les entreprises de toute taille.  

FOPE exploite un réseau de centres de 

données sécurisés, répartis dans le 

monde entier, à des endroits stratégiques 

sur Internet. 

 

Pourquoi sécuriser une 

messagerie d’entreprise ? 
 

La messagerie électronique est un 

élément très important dans les 

entreprises, mais elle reste vulnérable à 

des menaces de plus en plus 

nombreuses et sophistiquées : virus, vers 

et attaques, cible les nouveaux produits 

dès leur sortie. Ces menaces trouvent 

aussi de nouveaux vecteurs pour se 

propager dans les entreprises. 

 

Par ailleurs, le travail des administrateurs 

est compliqué par : 

 - les réglementations afférentes au 

principe de conformité français 

-  l’augmentation du besoin de stockage 

de courriers électroniques  qui force les 

entreprises à passer à la loupe leurs 

processus de recherche légale, afin de 

vérifier qu’elles peuvent produire des 

messages archivés spécifiques sur 

demande (la recherche légale de 

messagerie électronique consiste à 

satisfaire une demande légale de 

production de messages électroniques 

archivés, généralement en tant que 

preuve, dans une affaire civile ou pénale). 

 

 Protection active efficace 
 

 Protection en temps réel, à plusieurs 

niveaux, contre les spams et les 

virus.  Utilisant plusieurs moteurs 

d’analyse et un réseau d’experts en 

veille permanente dans le monde, 

FOPE élimine quasiment tous les 

messages indésirables des boîtes aux 

lettres et améliore la bande passante 

pour les messages légitimes.  

L’analyse effectuée par FOPE assure 

une protection sans délai contre les 

menaces connues et contre les 

menaces nouvelles en combinant 

plusieurs moteurs d’analyse étroitement 

intégrés avec Exchange.  

La veille technologique permanente 

assure une mise à jour extrêmement 

rapide des définitions des virus. 

 

 

 Chiffrement des données pour 

préserver la confidentialité des 

messages. En créant une règle TLS 

obligatoire (solution de sécurité de 

couche de transport « Transport Layer 

Security » correspondant à un type de 

chiffrement) dans la stratégie de 

filtrage, l’administrateur est sûr que les 

messages électroniques sensibles 

seront chiffrés tout au long de leur 

transport. 

 

 

 

 Élimination des menaces avant 

qu’elles n’atteignent le pare-feu de 

l’entreprise. 

 

 Filtrage actif des connexions, des 

contenus et application de 

stratégies. Le filtrage, largement 

paramétrable, permet aux 

administrateurs de respecter les 

réglementations légales et les 

stratégies mises en œuvre au niveau de 

l’entreprise 

 

 Rapport et suivi des messages en 

temps réel. Des rapports en temps réel 

et un outil de suivi des messages 

donnent aux administrateurs une 

visibilité totale sur leur environnement 

de messagerie. Ils peuvent connaître en 

temps réel l’état de n’importe quel 

message traité par Forefront Online 

Protection for Exchange. 

 

 Haute disponibilité de la messagerie. 

FOPE garantit la « récupération en 

cas d’incident »,  pendant et après les 

situations d’urgence. Si le serveur 

destinataire du courriel est indisponible, 

FOPE s’assure qu’aucun message ne 

soit perdu : il place les messages 

concernés en file d’attente, tente de les 

rediffuser toutes les 20 minutes, 

pendant une durée de 5 jours. 

 

 

Solution en ligne pour la protection des messageries d’entreprise 
 



 

 

 

 

 

 

Présentation des autres solutions de la gamme Microsoft Online Services 

Microsoft 
Exchange 
Hosted 
Archive 

Prise en charge des règlementations concernant l’archivage des messages électroniques - Exchange Hosted Archive (EHA) a des fonctionnalités 
pour respecter les règlementations concernant la rétention des messages, leur recherche par mot clé ou pourcentage, et l’archivage. 

Rapport détaillé et audit - Toute politique de sécurité passe par des rapports et des audits détaillés, ainsi que par la journalisation des 
transactions. EHA propose de nombreux rapports et assure la traçabilité des événements administrateurs et utilisateurs. 

Recherche rapide - Un stockage indexé permet de retrouver rapidement des messages à la demande. 

Sauvegarde complète de la messagerie - Si le système principal de messagerie cesse de fonctionner, les utilisateurs et les administrateurs 
continuent d’accéder aux messages archivés. Ils peuvent aussi envoyer et recevoir de nouveaux messages en temps réel. 

Microsoft 
Exchange 
Hosted 
Continuity 

Assure la continuité pendant et après des problèmes réseau - Exchange Hosted Continuity permet aux utilisateurs d’accéder à l’historique des 

30 derniers jours et d’envoyer et recevoir de nouveaux messages en temps réel. 

Aucune installation de logiciel n’est nécessaire côté client. 

Possibilité de retrouver très rapidement des messages. 

Microsoft 
Exchange 
Hosted 
Encryption 

Chiffrement défini par une stratégie - Une stratégie peut imposer le chiffrement des messages de façon cohérente et automatique au niveau de 
la passerelle. 

La technologie IBE utilise un identifiant commun comme clé publique. 

Déchiffrement et réponses chiffrées via le Web - Tout destinataire peut déchiffrer les messages qu’il reçoit, et chiffrer ses réponses, sans avoir 

besoin d’une formation spécifique et sans installation d’un nouveau logiciel. 

Fiabilité de très haut niveau  

 

 Réseau mondial de centres de données sécurisés. 

FOPE assure un très haut niveau de protection via un 

réseau de centres de données sécurisés, performants et 

totalement redondants, répartis dans le monde entier à des 

endroits stratégiques sur Internet. Chaque centre de 

données se compose de serveurs à tolérance de panne, en 

équilibrage de charge entre serveurs et entre sites. En cas 

de défaillance d’un centre de données, le trafic est redirigé 

vers un autre centre, ce qui réduit les risques d’interruption 

du service. De plus, des algorithmes analysent et routent le 

trafic des messages entre les centres de données afin 

d’assurer une livraison sécurisée et rapide des messages. 

Microsoft garantit la disponibilité du réseau à hauteur de 

99,999 %. 

 Réponse aux besoins de toute entreprise, quelle que soit 

sa taille. 

 Protection des flux de toute messagerie, qu’elle soit sur 

site ou hébergée. 

 Performance et respect des contrats de niveaux de 

service (SLA). 

 Sauvegarde de la messagerie pour récupération rapide 

en cas d’incident. Si le serveur destinataire du  message 

électronique est indisponible, FOPE s’assure qu’aucun 

message ne soit perdu. 

 

 

 

 

Administration simplifiée 

 

 Aucun matériel à acheter, aucun logiciel à installer ou à 

configurer, pas de formation à prévoir. FOPE vous aide à 

simplifier la production pour vos environnements de 

messagerie en réduisant le besoin de déployer, configurer, 

surveiller et mettre à jour des applications et des serveurs 

dédiés en interne dans l’entreprise.  Par une simple 

modification de l’enregistrement MX dans le service DNS, nos 

services en ligne sont activés sur vos flux de messagerie. La 

solution est donc simple à mettre en œuvre et à gérer. 

 Suppression des investissements initiaux et paiements 

étalés dans le temps, de façon parfaitement prévisible, via un 

abonnement indexé sur le nombre de boîtes aux lettres 

protégées. 

 Libération de ressources réseau et serveur. 

 Faible coût total de possession par comparaison aux 

solutions sur site. 

 Réponse rapide aux demandes de fourniture de messages 

archivés (e-discovery). 

 Recentrage de l’activité des administrateurs sur d’autres 

projets à valeur ajoutée. 
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