
 

 

 

 

 

 

Microsoft®  Forefront™ Threat 

Management Gateway 2010 est une 

passerelle Web qui permet aux 

entreprises d’utiliser Internet de façon 

sécurisée et efficace, sans crainte des 

logiciels malveillants ou autres 

menaces. Pour mieux bloquer les 

menaces récentes en provenance du 

Web, ce produit multiplie les couches 

de protection (filtrage d’URL, recherche 

de logiciels malveillants et prévention 

des intrusions) et les met à jour en 

permanence. 

 

 

www.forefront.fr 

 

 

 

Forefront Threat Management Gateway 

(TMG) 2010 est conçu pour accroître la 

sécurité en entreprise lors de l’utilisation 

du Web, en : 

 Empêchant des incidents liés à des 

logiciels malveillants qui proviennent 

de sites visités ou du téléchargement 

de fichiers infectés. 

 Appliquant une stratégie de sécurité 

Web cohérente pour la protection 

des applications, la détection des 

logiciels malveillants et le filtrage 

d’URL avec Forefront TMG Web 

Protection Service. 

 

 

Une meilleure protection 

contre les menaces du Web 

Forefront TMG 2010 protège les 

utilisateurs contre les menaces du Web 

en intégrant plusieurs couches de 

sécurité dans une solution simple à 

administrer. Placé comme passerelle 

dans le réseau de l’entreprise, Forefront 

TMG 2010 inspecte le trafic Web aux 

niveaux réseau, application et contenu 

pour assurer une sécurité Web 

cohérente. De plus, TMG 2010 améliore 

les performances du pare-feu en 

répartissant la charge de certaines 

fonctions sur plusieurs  processeurs, 

comme l’inspection des logiciels 

malveillants. 

La solution se compose de quatre 

composants : 

 Le serveur Forefront TMG 2010 qui 

fournit plusieurs technologies 

d’inspection, des pare-feu applicatif 

et réseau, une prévention d’intrusion 

et un filtrage de logiciels malveillants. 

Il se connecte à Forefront TMG Web 

Protection Service* pour le filtrage 

des URL et les mises à jour des 

signatures des logiciels malveillants. 

 Forefront TMG Web Protection 

Service, qui assure les mises à jour  

 des signatures et le filtrage des URL 

Internet en temps réel, peut servir à 

surveiller ou à bloquer l’usage fait par 

les employés du Web. 

 La console d’administration qui 

permet une gestion locale et à 

distance des serveurs. 

 Un serveur d’administration (inclus 

dans Forefront TMG Enterprise 

Edition), qui permet la création de 

stratégies à l’échelle de toute 

l’entreprise et les applique à des 

ensembles de serveurs TMG. 

Pour faire face à une charge importante, 

les administrateurs peuvent regrouper 

plusieurs passerelles Forefront TMG 2010 

en cluster ou déployer Forefront TMG 

2010 sur des sites spécifiques. Deux 

modes de déploiement sont possibles : 

comme serveur autonome pour fournir 

des performances maximales, ou comme 

système virtuel qui peut être combiné 

avec d’autres applications afin de réduire 

les coûts matériels. 

Avantages et fonctionnalités 

Forefront TMG 2010 fournit une 

protection complète contre les menaces 

d’Internet, dans une passerelle unique 

qui réduit les coûts et simplifie la gestion 

de la sécurité Internet. 

 

Le filtrage des URL dans TMG Web Protection Service consolide les données en provenance de 

plusieurs fournisseurs. 

 

* Forefront TMG Web Protection Service a sa propre licence, sous la forme d’un abonnement. 

Passerelle web sécurisée pour les réseaux d’entreprises 



Protection complète 

TMG 2010 bloque efficacement l’accès 

aux sites malveillants 

Utilise des données en provenance de 

différents fournisseurs de filtres d’URL, et 

des technologies contre les logiciels 

malveillants et l’usurpation d’identité 

(phishing) qui équipent déjà Internet 

Explorer 8. Le filtrage des sites Web 

permet aussi de bloquer l’accès aux sites 

inappropriés selon les choix d’entreprise. 

Empêche l’exploitation de vulnérabilités 

Empêche les intrusions qui exploiteraient 

des vulnérabilités du navigateur ou de 

ses modules additionnels. 

Détecte les logiciels malveillants du 

Web 

Assure une détection précise grâce à un 

moteur d’analyse qui combine des 

signatures génériques et des 

technologies heuristiques pour anticiper 

la diffusion de nouvelles variantes 

n’ayant pas de signatures spécifiques. 

 

Interface de sécurité Web unifiée 

Assure les principales fonctions de 

protection du réseau 

Reprend les technologies de protection 

du réseau de Microsoft Internet Security 

and Acceleration Server 2006, la version 

précédente de Forefront TMG 2010. Cela 

permet de déployer un pare-feu de 

périmètre et une passerelle sécurisée 

pour des applications comme Microsoft 

Exchange Server et Microsoft 

SharePoint®. 

Inspecte le trafic Web chiffré 

Examine le trafic Web chiffré SSL, ce que 

ne fait pas un pare-feu. Dans ces sessions 

chiffrées, Forefront TMG 2010 peut 

détecter un logiciel malveillant et 

contrôler l’accès à des sites interdits par 

l’entreprise. 

Sécurité intégrée 

Une source unique pour la sécurité Web 

Combine sur un seul serveur le filtrage 

des URL, des services de réputation, le 

blocage des intrusions, le proxy Web, des 

pare-feu applicatif et réseau, la détection 

de logiciels malveillants et l’inspection 

HTTP/HTTPS. 

Réduit les coûts 

Assure un rôle de cache pour améliorer 

la rapidité de navigation et réduire les 

coûts en bande passante. La possibilité 

de déployer Forefront TMG 2010 comme 

une Appliance virtuelle permet 

d’économiser sur le matériel. 

Exploite les investissements 

d’infrastructure existants 

Simplifie l’authentification et l’application 

des stratégies en s’intégrant dans Active 

Directory®. Par exemple, Forefront TMG 

2010 simplifie l’inspection HTTPS en 

distribuant son certificat via Active 

Directory. Il utilise aussi l’infrastructure 

Windows Update pour diffuser 

rapidement de nouvelles protections à 

tous les serveurs Forefront TMG. 

Administration simplifiée 

Centralise la gestion sur une seule 

console simple d’emploi 

Permet aux administrateurs de créer et 

de gérer toutes les fonctions de sécurité 

Web à partir d’une seule console dans 

des environnements distribués. 

Fournit des rapports complets 

Génère rapidement des rapports de 

sécurité qui peuvent être adaptés pour 

répondre à des besoins spécifiques de 

l’entreprise. S’intègre à une infrastructure 

Microsoft SQL Server Express ou SQL 

Server pour créer des rapports 

personnalisés. 

Pour davantage d’informations sur 

Forefront Threat Management Gateway 

2010, veuillez visiter www.forefront.fr 

 

 

 

 

 

Configuration requise 

Forefront TMG 2010 requiert un serveur 64 bits avec la configuration minimale suivante : 2 cœurs de processeur, 2 Go de mémoire, 2,5 Go d’espace 
libre sur le disque, une carte réseau compatible et une partition de disque local formatée en NTFS. Système d’exploitation Windows Server® 2008 
SP2 ou Windows Server 2008 R2. 

 

 

© 2010 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Ce document est fourni uniquement à titre indicatif. MICROSOFT N’APPORTE AUCUNE 
GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, PAR CE RÉSUMÉ. 

 

La console d’administration Forefront TMG 2010 simplifie la création de stratégies. 


