
 

 

 

 

 

 

 

Microsoft®  Forefront™ Protection 

2010 for Exchange Server fournit une 

protection rapide et efficace contre les 

logiciels malveillants et les spams grâce 

à plusieurs moteurs d’analyse en 

provenance de partenaires leaders sur 

le marché de la sécurité. Il peut être 

conjugué à Microsoft Forefront Online 

Protection for Exchange pour combiner 

en une seule solution des services de 

filtrage sur site avec des services de 

filtrage hébergés. 

 

 

www.forefront.fr  

 

 

 

Choisissez un modèle hybride de services 

hébergés et sur site pour sécuriser et 

défendre en profondeur votre 

messagerie. Avec Forefront Protection 

2010 for Exchange, activez et configurez 

le service hébergé Forefront Online 

Protection for Exchange et créez tous les 

rapports souhaités. Cette combinaison 

de services et de plusieurs moteurs 

d’analyse sur le serveur vous permet de 

bloquer le trafic externe indésirable avant 

même qu’il n’atteigne votre réseau ; de 

plus, vous protégez aussi les 

communications internes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forefront Protection for Exchange est, à 

lui seul, capable de filtrer en temps réel 

les virus, logiciels espions, courriers 

indésirables et contenus illicites pour 

parfaitement protéger vos messageries 

Exchange Server 2010 et Exchange 

Server 2007. Quelques points à retenir : 

 Blocage des logiciels malveillants grâce 

à plusieurs moteurs d’analyse. 

 Lutte efficace contre les spams avec un 

nouveau moteur de filtrage de 

contenu et le filtrage anti-

rétrodiffusion. 

 Intégration avec Forefront Online 

Protection for Exchange pour 

combiner une protection sur site avec 

une protection dans le cloud. 

 Détection de fichiers dangereux ou de 

contenus non conformes par filtrage 

des fichiers et des mots clés. 

Forefront for Exchange est le seul produit 

de sécurité de messagerie à regrouper 

plusieurs moteurs d’analyse dans une 

seule solution. Face à de nouvelles 

menaces, les éditeurs mettent plusieurs 

jours (ou semaines) avant de mettre à jour 

les définitions permettant de détecter les 

programmes malveillants. Le moteur de 

Forefront for Exchange exploite des 

signatures uniques et des technologies 

heuristiques en provenance de Microsoft 

et de ses partenaires pour présenter un 

taux d’interception bien plus élevé que les 

 

 

 

 

 

 

 

logiciels à un seul moteur (AVTest.org). 

En parallèle, Forefront for Exchange assure 

une forte protection anti-spam. Il allie des 

services de réputation à la technologie 

anti-spam d’un partenaire de renom, 

Cloudmark, pour assurer une détection à 

99 % avec une proportion de 1 sur 

250 000 de faux positifs (West Coast 

Labs). 

En s’intégrant au service en ligne Forefront 

Online Protection for Exchange, Forefront 

for Exchange multiplie les couches pour 

mieux lutter contre les spams et les logiciels 

malveillants. Depuis une console centrale, 

les administrateurs assurent des services de 

protection hébergés pour empêcher les 

menaces d’atteindre le réseau. En cas 

d’infiltration, des défenses internes sont là 

pour contrecarrer ces tentatives. 

Forefront for Exchange se dote d’une 

couche de sécurité supplémentaire. Des 

filtres, simples d’emploi, détectent et 

bloquent tout message contenant des 

fichiers à risque ou des mots-clés 

contraires aux stratégies de l’entreprise. 

Note sur la licence : les clients qui 

achètent Forefront Protection Suite, une 

Exchange Enterprise CAL ou une 

Enterprise CAL Suite bénéficient d’une 

licence pour Forefront for Exchange et 

pour Forefront Online Protection for 

Exchange. 

Forefront Online Protection for Exchange assure une protection mixte. 

Allez de l'avant en renforçant la sécurité 

de votre messagerie 

Une protection rapide et efficace contre les logiciels malveillants et les spams 
 



Avantages et 

fonctionnalités 

Protection complète 

Bloque les logiciels malveillants grâce à 

plusieurs moteurs d’analyse 

Exécute jusqu’à cinq moteurs d’analyse 

de Microsoft ou d’autres leaders de 

l’industrie sur les serveurs Edge, Hub et 

de boîtes aux lettres 

Assure une protection à plusieurs 

niveaux contre les spams et les logiciels 

malveillants dans le Cloud et sur site 

Forefront Online Protection for Exchange 

bloque les spams et les logiciels 

malveillants dans le Cloud. Des filtres de 

contenu sur site contrecarrent les 

menaces qui s’infiltrent via, par exemple, 

un portable connecté au réseau. 

Lutte contre les courriers indésirables 

Reprend les bases d’Exchange 2010 pour 

présenter un taux d’interception de 99 % 

et une proportion de 1 sur 250 000 de 

faux positifs (West Coast Labs).

Intègre une liste de blocage DNS établie 

par plusieurs prestataires, un filtrage 

anti-rétrodiffusion et le moteur de 

filtrage de contenu de Cloudmark. 

Bloque les pièces jointes suspectes et le 

contenu non conforme 

Détecte les fichiers suspects même si 

l’extension a changé et applique les 

filtres de mots-clés pour bloquer les 

messages au contenu douteux, d’où une 

exposition moindre de l’entreprise. 

Élimine les points uniques de défaillance 

Assure une protection permanente, 

même en cas de panne d’un moteur ou 

de mise à jour, sans ralentir le courrier. 

Sécurité intégrée 

Optimise la détection sans nuire aux 

performances 

Conjugue au mieux sécurité et 

performances à l’aide de paramètres 

préchargés, et choisit dynamiquement le 

moteur le plus efficace et à jour pour 

chaque analyse. 

Optimise l’analyse antivirus sur les 

serveurs Exchange 

Utilise les agents de transport et 

technologies API d’analyse de virus 

d’Exchange Server 2010 pour optimiser la 

compatibilité, la stabilité et la 

performance d’analyse. 

Active les services de filtre hébergés en 

un clic 

Intègre un filtre pour éliminer facilement 

les virus et les spams dans le Cloud. 

Administration simplifiée 

Affiche un tableau de bord parlant 

Donne un aperçu des taux d’interception 

et de l’état de votre messagerie. 

Automatise le téléchargement et la 

diffusion des mises à jour de signatures 

Avec le processus de mise à jour rapide, 

Microsoft suit tous les sites Web des 

moteurs d’analyse. Ensuite, il télécharge, 

valide et publie automatiquement les 

nouvelles versions du moteur et des 

signatures sur Forefront for Exchange. 

Simplifie l’administration 

Profite de l’intégration avec Windows 

PowerShell™ pour créer des scripts 

d’administration et de configuration. 

Surveille la sécurité de la messagerie  

Se sert du pack d’administration System 

Center Operations Manager pour vérifier 

que la protection est optimale. 

Administration centralisée 

S’intégrera à Forefront Protection 

Manager (dès sa mise sur le marché) 

pour centraliser la configuration et la 

création de rapports sur plusieurs 

installations de Forefront for Exchange. 

Pour davantage d’informations sur 

Forefront Protection for Exchange, 

veuillez visiter www.forefront.fr 

 

 

 

 

Langues et configurations requises 

Forefront for Exchange est disponible en 11 langues : allemand, anglais, chinois (simplifié), chinois (traditionnel), coréen, espagnol, français, italien, 
japonais, portugais (Brésil) et russe. 

Processeur : Ordinateur x64 avec processeur Intel Xeon ou Pentium compatible avec la technologie Intel EM64T (Intel Extended Memory 64), AMD 
Opteron, ou processeur Atholon 64 compatible avec la plateforme AMD64. Mémoire : 2 Go. Disque dur : 2 Go d’espace disponible minimum. Logiciel 
serveur : Microsoft Windows Server®  2003 SP2, Microsoft Windows Server 2008 ou Microsoft Windows Server 2008 R2 ; Microsoft Exchange Server 
2007 ou Microsoft Exchange Server 2010. Server: Serveur quatre cœurs avec processeur d’au moins 2.0 GHz recommandé ; Microsoft SML Core 
Services (MSXML) 6.0 SP1. Autres logiciels : Microsoft .NET Framework 3.0 Windows Communication Foundation ou Microsoft .NET Framework 3.5 
(installé automatiquement avec Exchange Server 2010) ; Windows PowerShell 1.0 ; Microsoft Chart Controls for Microsoft .NET Framework 3.5 ; Client 
Access Server).  
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Le tableau de bord de la console Forefront for Exchange facilite la protection  

de la messagerie. 


