
 

Forefront Protection 2010 for SharePoint protège aussi bien les sites SharePoint 

intranet et extranet contre les programmes malveillants et le contenu inapproprié. 

Microsoft® Forefront™ Protection 2010 
for SharePoint® protège les utilisateurs 
contre le dépôt ou le téléchargement 
vers les bibliothèques SharePoint de 
documents contenant des programmes 
malveillants, du contenu non conforme 
ou des informations sensibles. 

www.forefront.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sécuriser le partage de 
contenu pour les utilisateurs 
et pour votre entreprise 

Forefront Protection for SharePoint 
associe un outil de filtrage de programmes 
malveillants en temps réel à un système 
d’inspection de contenu afin de garantir 
une protection complète des 
environnements de collaboration 
Microsoft Office SharePoint Server 
(MOSS) 2010 et 2007. La solution repose 
sur l’utilisation de plusieurs technologies : 

 Analyse multi moteurs  permettant 
d’intercepter plus rapidement les 
programmes malveillants.  

 Filtrage de fichiers qui interdit le 
chargement ou le téléchargement de 
documents/exécutables dangereux 
ou non conformes.  

 Filtrage par mot-clé empêchant tout 
partage de contenu inapproprié, 
choquant ou sensible. 

Forefront Protection for SharePoint est le 
seul produit du marché à utiliser plusieurs 
moteurs d’analyse en une seule solution 
pour protéger les environnements de 
collaboration. Lorsque de nouvelles 
menaces sont identifiées, le temps  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nécessaire aux éditeurs de solutions de 
sécurité pour publier les définitions qui 
permettront e les détecter varie 
généralement de quelques jours à 
plusieurs semaines. Le moteur intégré à 
Forefront Protection for SharePoint utilise 
les définitions et les technologies 
heuristiques de Microsoft et de ses 
partenaires leaders qui lui permettent, 
selon une étude d’AVTest.org, de détecter 
les menaces plus rapidement que les 
éditeurs de solutions basées sur un 
moteur unique. 

Ses filtres de contenu faciles à utiliser 
détectent et bloquent les fichiers (.exe ou 
.mp3, par exemple) qui représentent une 
menace pour l’organisation ou qui 
contiennent des mots-clés contraires à la 
stratégie d’entreprise. Ces filtres 
configurables permettent aux 
administrateurs de personnaliser la 
protection de leur environnement. Ils 
bénéficient également de certaines règles 
prédéfinies pour bloquer le contenu 
grossier ou discriminatoire en 11 langues 
différentes.  

Qui plus est, Forefront Protection for 

SharePoint offre toutes ces protections 

sans altération notoire des performances 

du système. 

Forefront Protection for SharePoint 
est au cœur de la solution 
Microsoft pour tous les aspects liés 
à la sécurité des environnements 
de collaboration. Combiné aux 
technologies suivantes, Forefront 
Protection for SharePoint assure 
une protection complète pour le 
partage d’informations : 

 Forefront Unified Access 
Gateway (UAG 2010) permet 
d’accéder à distance aux 
ressources de l’entreprise 
quel que soit l’emplacement 
ou les terminaux utilisés.  

 Active Directory® Rights 
Management Services (AD 
RMS) permet de sécuriser les 
documents sensibles publiés 
sur les bibliothèques 
SharePoint grâce à un 
système intégré de protection 
des informations. 

 Windows Server® 2008 R2 
Active Directory Federation 
Services 2.0 permet de 
fédérer une identité unique 
d’une organisation à une 
autre. 

 

5 moteurs d’analyse dans une seule solution pour protéger vos sites et bibliothèques SharePoint. 

Utilisateurs SharePoint externes 

Internet Programmes malveillants 

Contenu inapproprié 

Programmes malveillants 

Contenu inapproprié 

Pare-feu 

Utilisateurs SharePoint internes 

Extranet MOSS 



Vue intégrée de la sécurité de l’environnement de collaboration 

Principaux avantages et 
fonctionnalités 
Protection complète 

Intercepte rapidement les programmes 
malveillants grâce à plusieurs moteurs 
d’analyse 

Permet aux administrateurs d’exécuter 
jusqu’à cinq moteurs d’analyse, conçus 
par Microsoft et les acteurs les plus 
performants du secteur, de manière à 
recevoir la première mise à jour 
disponible. Comprend une analyse 
antispyware basée sur le moteur de 
protection contre les programmes 
malveillants de Microsoft. 

Bloque les pièces jointes dangereuses 

Détecte les types de fichiers à risque, 
même en cas de changement d’extension.  

Interdit le partage de contenu non 
conforme à la politique de l’entreprise 

Utilise des filtres par mot-clé pour bloquer 
les messages électroniques contenant des 
informations sensibles de  façon à limiter 
la responsabilité de l’entreprise. Peut être 
configuré pour exécuter des analyses dans 
la plupart des documents Office, grâce à 
des listes prédéfinies de contenu grossier 
et discriminatoire. 

Supprime les points de panne uniques 

Garantit une protection même lorsqu’un 
moteur plante ou est désactivé pendant 
l’installation de mises à jour, le tout sans 
ralentir le fonctionnement de la 
messagerie.  

Sécurité intégrée 

Optimise la détection sans compromettre 
les performances 

Permet aux administrateurs d’atteindre le 
meilleur compromis en termes de sécurité 
et de performances grâce à des 
paramètres préintégrés, en leur laissant 
choisir les moteurs les plus récents et les 
mieux adaptés à chaque analyse. 

Optimise l’analyse antivirus sur les 
serveurs SharePoint  

Garantit une analyse antivirus 
ultraperformante et en temps réel grâce à 
Microsoft VSAPI 1.4 afin de certifier la 
sécurité des documents avant de les 
enregistrer dans la bibliothèque de 
documents SharePoint ou de les en 
extraire. 

Protège les documents à droits gérés 

Intégré à AD RMS pour rechercher les 
programmes malveillants ou effectuer une 
analyse par mot-clé dans les documents 
protégés.  

Gestion simplifiée 

Offre une vue centralisée de la sécurité 
de l’environnement de collaboration 

Donne aux administrateurs une vision 
instantanée des statistiques de détection 
et des données d’état de fonctionnement 
de l’environnement de collaboration. 

Automatise le téléchargement et la 
distribution des mises à jour de 
signatures 

Grâce à la procédure de détection de mise 
à jour rapide, Microsoft reste à l’affût des 
mises à jour sur tous les sites Web de 
moteurs d’analyse. Le processus 
télécharge ensuite automatiquement les 
nouvelles versions et signatures avant de 
les valider et de les publier sur Forefront 
Protection for SharePoint. 

Optimise la facilité de gestion 

Exploite l’intégration de Windows 
PowerShellTM pour créer facilement de 
nouveaux scripts de gestion et de 
configuration. 

Surveille l’état de fonctionnement de 
l’environnement de collaboration 

Les administrateurs peuvent utiliser le 
System Center Operations Management 
Pack pour s’assurer que leur 
environnement de collaboration est 
protégé de façon optimale.  

Pour plus d’informations sur Forefront 
Protection 2010 for SharePoint, 
rendez-vous sur www.forefront.fr 
 

Langues prises en charge et configuration requise 
Forefront Protection for SharePoint est disponible en 11 langues : allemand, anglais, chinois (simplifié et traditionnel), coréen, espagnol, français, italien, 
japonais, portugais (Brésil) et russe. 
Remarque importante : Forefront Protection for SharePoint est nettement plus performant sur un système d’exploitation 64 bits que dans un environnement 
32 bits. Les organisations ayant d’importants besoins en termes de capacité sur les serveurs SharePoint sont invitées à installer le système d’exploitation 64 bits 
et le serveur frontal SharePoint avant de procéder au déploiement de Forefront Protection for SharePoint.  
Mémoire : 2 Go. Disque dur : 2 Go d’espace libre. Logiciel de serveur : Microsoft Windows Server 2003 SP2 (édition Standard, Enterprise, Datacenter ou Web) ; 
Microsoft Windows Server 2008 ; ou Microsoft Windows Server 2008 R2. Serveur : serveur quatre cœurs avec processeurs cadencés à au moins 
2 GHz (recommandé) ; Microsoft XML Core Services (MSXML) 6.0 SP1. Autres conditions requises : Windows Communication Foundation ou Microsoft .NET 
Framework 3.5 ; Windows PowerShell 1.0 ; Microsoft Chart Controls for Microsoft .NET Framework 3.5 ; Microsoft Office SharePoint Server 2010, Microsoft 
SharePoint Foundation 2010, Microsoft Office SharePoint Server 2007 SP1 ou Windows SharePoint Services version 3 SP1. 
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