FAMILLES DE PRODUITS
—
Sécurisation de la messagerie mail

Le volet cyber de France Relance
L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) est en charge du volet
cybersécurité de France Relance pour concevoir des offres de service destinées à élever le niveau
de cybersécurité de l’État, des collectivités territoriales et des organismes au service des citoyens
(social, santé, formation, audiovisuel, sécurité).

Les appels à projets, l’une des réponses de l’ANSSI au volet cyber de
France Relance
Différentes solutions ont déjà été identifiées par l’ANSSI comme pouvant
faire l’objet d’un projet d’acquisition dans le cadre du plan France Relance :
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La sécurisation de la messagerie mail
Qu’est-ce qu’une solution de
protection de la messagerie ?

91 %

des cyberattaques commencent
par un mail *

(*) DarkReading - Rapport PhishMe

Les solutions de protection de la messagerie
permettent de détecter et bloquer les mails
malveillants (malware) ou non sollicités
(spam). Certaines solutions traitent également
le phishing et le spear phishing parfois grâce à
l’intelligence artificielle, d’autres intègrent des
fonctionnalités de sensibilisation (simulation
d’attaque par phishing, programme de elearning).

Pourquoi cette famille de solutions ?
Menaces
couvertes

▪ Intégration rapide de la solution.
▪ Solution adaptée pour une organisation de maturité
basique.

▪ Solution qui peut s’intégrer facilement selon le type
d’architecture.

Phishing
(lien malveillant, pièce jointe)

Malware
(ransomware, spyware,
etc.)

▪ Principale solution technologique permettant de

faire face au phishing via mail. Le phishing étant la
principale menace, elle est nécessaire pour
augmenter le niveau de sécurité et éviter des
incidents de ce type.

Botnets
(SPAM, réputation de l’IP)

Périmètre
Boîtes de messagerie et
serveurs de messagerie

Maturité sécurité attendue pour la solution

BASIQUE

Importante

Avancée

Spécifique

Déploiement (1/2)
1

Equipement matériel sur le
réseau ou un logiciel sur le
serveur de messagerie

ET/OU

Machine virtuelle sur site (s’assurer de
la compatibilité et des ressources de
l’hyperviseur)

ET/OU

2

Appliquer les changements de configuration
nécessaires (redirection de flux, importation des
domaines, modification des champs MX)

3

Importer les adresses mails des
utilisateurs (si nécessaire)

4

Définir les règles de filtrage/blocage conjointement entre
l’équipe d’intégration et l’utilisateur

Service SaaS (Cloud
et managé)

Déploiement (2/2)
Phase de BUILD

Équipe d’intégration nécessaire (sur
site) pour le déploiement de la
solution.
Équipe d’intégration nécessaire pour
l’analyse du contexte et pour
déterminer les règles de filtrage et de
blocage.

Phase de RUN

Pas de ressources particulières.
Support disponible par l’éditeur.
Administrateur système du serveur de
messagerie pour la configuration et la
gestion de la quarantaine ainsi que
pour le maintien en condition
opérationnelle et de sécurité.
Help
Desk
pour
l’aide
à
la
classification des mails en spam
(gestion des faux positifs et faux
négatifs).

Complexité : faible

Complexité : faible

Recommandations d’usage
▪ Mettre en place une sensibilisation régulière des utilisateurs et mentionner les
bons usages dans une charte.
▪ Assurer une authentification sécurisée : authentification multi-facteurs, assurer
la complexité des mots de passe.
▪ Revoir régulièrement les comptes de la messagerie.
▪ Suivre les indicateurs fournis par le tableau de bord de l’interface (mails de
phishing bloqués, évolution de la sensibilisation des utilisateurs après une
campagne de phishing).
▪ Architecture sécurisée pour un déploiement sur site : serveur mail interne hors
DMZ, protocoles sécurisés entre serveur et postes (TLS, POP3S).

Complémentarité avec d’autres outils
Comment optimiser
l’efficacité de la solution ?
Un EDR/antivirus pour la protection des
postes.

Outil de campagne de phishing.
Durcissement
DKIM, SPF).

protocolaire

(DMARC,

Authentification, signature, chiffrement
des messages.
Classification des données.

Quelles autres solutions
celle-ci peut-elle compléter ?
Une solution de protection de la
messagerie complète les mesures de
sécurité natives des serveurs mail.
Détection plus poussée permise par
l’outil grâce à ses algorithmes d’analyse
comportementale.

