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Support technique
Si vous avez besoin d'aide sur un aspect des services de sécurité non couvert par
l'aide en ligne ou les guides d'administrateur, contactez votre administrateur système
ou votre équipe de support. Retrouvez les coordonnées de votre équipe de support
dans le portail en cliquant sur Support > Nous contacter.
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À propos du déploiement
des services de messagerie

Ce chapitre traite des sujets suivants :

■ Déploiement des services de messagerie étape par étape

■ Configuration des services de messagerie cloud

Déploiement des services de messagerie étape par
étape

Vous devez avoir reçu un message électronique de confirmation qui contient les
informations dont vous avez besoin pour déployer les services demessagerie dans
votre organisation :

■ les données d'enregistrement MX par défaut et de sauvegarde

■ l'itinéraire par défaut du courrier électronique

Le déploiement des services de messagerie comprend les phases suivantes :

■ Phase de pré-provisionnement : vous avez probablement déjà effectué ces
étapes.

■ Phase d'auto-provisionnement : vous provisionnez votre compte dans le portail.

■ Phase de mise en œuvre : vous effectuez ces étapes.
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Tableau 1-1 Phase de préprovisionnement

Informations supplémentairesÉtape

Remplissez un formulaire de provisionnement
et envoyez le formulaire à votre interlocuteur
commercial.

1.

Joignez votre contrat signé au formulaire de
provisionnement dûment rempli.

2.

Tableau 1-2 Phase d'auto-provisionnement

Informations supplémentairesÉtape

Votre compte est provisionné sur l'infrastructure
des services de messagerie et le portail
d'administration.

1.

Nous vous envoyons un message de
confirmation qui fournit vos détails de connexion
au portail. Le message électronique contient
également les données et informations dont
vous avez besoin pour modifier vos
enregistrements MX et pour verrouiller votre
pare-feu.

Avertissement : Vérifiez que ce message
électronique de confirmation n'est pas détecté
comme du spam ou un message électronique
indésirable. Le message électronique contient
des informations importantes.

2.

Vous devez vous connecter au portail à l'aide
de vos détails de connexion pour configurer les
informations techniques de votre organisation
afin d'activer l'analyse des services de
messagerie.

3.
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Tableau 1-3 Phase de mise en œuvre

Informations supplémentairesDescriptionÉtape

Examinez, modifiez et enregistrez votre
liste d'adresses pour chacun de vos
domaines.

Dans le portail, cliquez sur Services >
Services de messagerie > Plate-forme.

Votre liste d'adresses électroniques valides
garantit que votre organisation reçoit
uniquement les messages électroniques
adressés aux utilisateurs légitimes sur
chaque domaine dans votre organisation.
Les services de messagerie ne livrent
aucunmessage électronique envoyé à des
adresses sur votre domaine qui ne sont
pas enregistrées pour votre organisation.

Vous pouvez gérer cette liste dans le
portail ou utiliser l'outil de synchronisation.

1. Vérifiez vos listes
d'adresses

Examinez vos itinéraires entrants et
sortants pour vos domaines.

Dans le portail, cliquez sur Services >
Services de messagerie > Itinéraires
entrants et Itinéraires sortants.

2. Examinez vos itinéraires
entrants et sortants pour le
trafic de courrier électronique

Se reporter à "Configuration des services
de messagerie cloud" à la page 12.

Lorsque les services de messagerie sont
entièrement déployés, les services
antimalware et antispam sont
automatiquement activés et configurés
avec les paramètres par défaut. Votre
courrier électronique entrant (et le courrier
électronique sortant, si provisionné)
traverse automatiquement les analyseurs
des services de messagerie. Pour
personnaliser les paramètres pour
l'antimalware et l'antispam, apportez les
modifications nécessaires à la
configuration avant de modifier les
enregistrements MX.

Dans le portail, cliquez sur Services >
Services de messagerie.

3. Vérifiez vos paramètres de
configuration des services
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Informations supplémentairesDescriptionÉtape

Spam Quarantine permet aux utilisateurs
de votre organisation d'afficher les
messages électroniques que le service
antispam du courrier électronique a
identifiés comme du spam. Ces messages
électroniques sont consultables dans un
portail séparé appelé Spam Manager.

Si Spam Quarantine est activé, vous
pouvez sélectionner l'option Mettre le
courrier électronique en quarantaine sur
le portail, dans votre page des paramètres
de détection d'Email Anti-Spam sur le
portail.

Si Spam Manager n'est pas activé et que
vous souhaitez l'activer, contactez-nous
à :

Initiatives Global Client Service

Concernant Spam Quarantine,
l'enregistrement d'adresse doit être activé
et actif.

L'URL de SpamManager est fournie dans
votre message électronique d'accueil. Elle
a le format suivant :

https://spammanager-xxx.messagelabs.com/login.xsp

Remarque :Si vous êtes un client existant
et ajoutez un domaine, sélectionnez votre
URL actuelle de Spam Manager. Utilisez
la même URL pour votre nouveau
domaine.

4. Configurez Spam
Quarantine
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Informations supplémentairesDescriptionÉtape

Se reporter à "Redirection du trafic de
courrier électronique entrant vers
l'infrastructure de services de courriers
électroniques" à la page 17.

5. Redirigez votre trafic de
courrier électronique entrant
vers l'infrastructure des
services de messagerie.
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Informations supplémentairesDescriptionÉtape

Terminez les modifications des
enregistrements MX qui suivent dans un
délai de cinq jours ouvrables à compter de
la réception de votre message électronique
de confirmation.

Un délai maximal de 24 heures peut être
nécessaire pour que les modifications des
enregistrements MX soient entièrement
propagées.

Veillez à ce qu'AUCUN enregistrement MX
antérieur ne soit supprimé tant que les
modifications apportées à Symantec.cloud
n'ont pas été entièrement propagées. Une
fois les enregistrements propagés,
assurez-vous qu'il ne reste aucun
enregistrement MX de sauvegarde.

Si une organisation externe (par exemple
votre FAI) gère vos enregistrements MX,
veillez à lui transmettre ces informations.

Définissez les enregistrements MX pour
vos domaines. Ceux-ci sont fournis dans
votre message électronique d'accueil. Ils
utilisent le format suivant :

■ MX primaire (itinéraire par défaut) :MX
10 clusterX.XX.messagelabs.com

■ MX secondaire (itinéraire de
sauvegarde) : MX 20
clusterX.XX.messagelabs.com

Remarque : Lorsque les services de
messagerie sont provisionnés et avant que
vos enregistrements MX ne soient
modifiés, Symantec.cloud peut traiter une
partie de votre message électronique. Les
messages électroniques envoyés vers
votre ou vos domaines par d'autres clients
des services de messagerie provisionnés
via la même infrastructure que la vôtre,
sont traités. Le tableau de bord et les
rapports du portail peuvent indiquer que
les messages électroniques ont été reçus
avant la modification des enregistrements
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Informations supplémentairesDescriptionÉtape

MX.

Se reporter à "Configuration de Google
Apps Email pour le courrier entrant"
à la page 28.

Se reporter à "Configuration de Microsoft®
Office 365™ pour le courrier entrant"
à la page 30.

Autorisez la réception de messages
électroniques destinés à votre organisation
uniquement via l'infrastructure des services
de messagerie en définissant une liste
d'autorisation dans votre pare-feu ou votre
serveur de messagerie. Pour les services
de cloud hébergés publics, configurez le
trafic entrant dans le portail.

6. Configurez votre serveur
SMTP ou service hébergé
dans le cloud public pour le
trafic entrant.

Se reporter à "À propos de la configuration
du trafic de courrier électronique sortant
(facultatif)" à la page 21.

Se reporter à "Configuration de Google
Apps Email pour le courrier sortant"
à la page 29.

Se reporter à "Configuration de Microsoft®
Office 365™ pour le courrier sortant"
à la page 30.

Configurez le serveur SMTP de votre
organisation pour que votre courrier
électronique sortant soit analysé. Utilisez
le nom de cluster d'hôte qui vous a été
assigné, plutôt qu'une simple adresse IP
en vue d'assurer sécurité et résilience.
Votre nom d'hôte de cluster est fourni dans
votre message électronique d'accueil. Il
utilise le format suivant :

■ Relayez le trafic de courrier sortant de
relais vers :
clusterXout.XX.messagelabs.com

■ Relayez le trafic de courrier sortant de
relais vers :
clusterXout.XX.messagelabs.com

Réduisez les caches TTL (Time to Live) et
DNS en les paramétrant à un niveau
minimal (recommandation : entre 5 et
15 minutes).

Configurez votre service cloud hébergé
public pour le trafic sortant dans le portail.

6. Redirigez le trafic de votre
courrier électronique sortant
(facultatif)

Remarque : Nous vous
recommandons de procéder
au réacheminement au
niveau de la phase initiale du
processus demise enœuvre.
Vous pouvez effectuer cette
étape immédiatement. Elle
fournit un bon test de vos
modifications techniques côté
client.
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Informations supplémentairesDescriptionÉtape

Se reporter à "Restriction de votre trafic de
courrier électronique" à la page 20.

Nous vous recommandons de verrouiller
le trafic SMTP du port 25 en provenance
et à destination de votre passerelle
Internet, en respectant les plages
d'adresses IP suivantes :

Plages d'adresses IP Symantec.cloud

Le verrouillage du port 25 empêche l'envoi
de spam et de virus à partir ou à
destination de votre serveur de
messagerie. Il permet également
d'équilibrer le trafic à travers l'infrastructure
si la configuration Internet le requiert. Ceci,
en cas notamment d'envoi de courrier en
masse, d'attaques par dictionnaire et
d'attaques par déni de service.

Avertissement : Si vous n'acceptez pas
les messages électroniques appartenant
à ces plages d'IP, une défaillance partielle
de la messagerie électronique peut se
produire.

7. Restreignez le trafic SMTP

Se reporter à "Configuration des services de messagerie cloud" à la page 12.

Configuration des services de messagerie cloud
Une fois que vous avez déployé vos services de messagerie, vos messages
électroniques entrants (et messages électroniques sortants, si provisionnés)
traversent l'infrastructure des services de messagerie. Les services antimalware
et antispam sont automatiquement actifs et sont activés avec des paramètres par
défaut. Les paramètres par défaut incluent les messages d'exclusion de
responsabilité et les notifications d'alerte envoyés par courrier électronique. Si vous
ne souhaitez pas utiliser les messages d'avertissement et notifications d'alerte par
défaut, modifiez les paramètres associés dans le portail avant de modifier vos
enregistrements MX. Les services Image Control et Data Protection ne sont pas
actifs tant que vous ne les activez pas dans les pages Services du portail.

Remarque : Pour personnaliser les paramètres pour l'antimalware et l'antispam,
apportez les modifications nécessaires à la configuration avant de modifier les
enregistrements MX.
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Pour plus d'informations sur les services de messagerie, consultez Aide sur les
services de sécurité cloud.

Remarque : Les services de messagerie hébergés dans le cloud public pris en
charge sont Google Apps et Microsoft® Office 365™. Pour analyser du courrier
entrant sur un service hébergé dans le cloud public, vous devez configurer une
route entrante de courrier électronique dans le portail. Si votre entreprise doit
analyser votre courrier sortant sur un service hébergé dans le cloud public, vous
devez également configurer une route sortante.

Se reporter à "Déploiement des services de messagerie étape par étape"
à la page 5.

Se reporter à "Redirection du trafic de courrier électronique entrant vers
l'infrastructure de services de courriers électroniques" à la page 17.
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Configuration de votre
messagerie électronique

Ce chapitre traite des sujets suivants :

■ Contrôles de pré-mise en place

■ Contrôles techniques

■ Redirection du trafic de courrier électronique entrant vers l'infrastructure de
services de courriers électroniques

■ Remarques importantes sur la modification des enregistrements MX

■ Restriction de votre trafic de courrier électronique

■ À propos de la configuration du trafic de courrier électronique sortant (facultatif)

■ Test du courrier électronique sortant

■ Plages IP de services de sécurité cloud

■ Restriction du relais ouvert

Contrôles de pré-mise en place
Avant de terminer l'installation d'Email Services, nous effectuons des tests. Pour
vous assurer que votre compte est configuré dès que possible, nous recommandons
des étapes que vous pouvez suivre avant d'entrer vos détails techniques dans
l'assistant de domaines dans le portail.
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Tableau 2-1 Contrôles de pré-mise en place

PréparationTestContrôle

Pour réduire les risques d'échec
de ce test, veillez à autoriser les
plages IP de services de sécurité
cloud via votre périphérique de
sécurité (par exemple, votre
pare-feu). Ces plages d'IP varient
selon la région. Elles sont
disponibles dans : Plages
d'adresses IP des services de
sécurité cloud.

Vérifiez également que votre
serveur de messagerie est
configuré pour faire le relais pour
tous les domaines que vous voulez
utiliser.

Le contrôle de connectivité est une
partie importante de la
configuration des services de
messagerie. Il permet de vérifier
que nous pouvons correctement
distribuer le courrier électronique
à votre adresse IP spécifiée.
Pendant ce test, nous essayons
de délivrer un courrier électronique
test via le port 25 à l'adresse de
postmaster à l'adresse IP que vous
avez fournie.

Connectivité

Assurez-vous que tous les
domaines que vous voulez utiliser
sont valides et enregistrés. Si
possible, ils doivent avoir des
enregistrements MX valides.

Le contrôle de domaine vérifie que
les domaines que vous voulez
utiliser avec les services de
messagerie sont enregistrés.
L'assistant de domaines effectue
un contrôle DNS pour s'assurer
que votre domaine est enregistré.

Contrôle de
domaine

Vérifiez que vous avez configuré
votre serveur de messagerie de
sorte qu'il accepte seulement le
courrier électronique des adresses
locales.

Le test de relais ouvert concerne
les adresses IP depuis lesquelles
vous voulez envoyer le courrier
sortant. Un serveur de relais ouvert
est un serveur SMTP configuré
pour que les personnes externes
à votre société puissent vous
envoyer du courrier. Le relais
ouvert est généralement exploité
par les spammeurs et présente
donc une menace de sécurité.

Relais ouvert

15Configuration de votre messagerie électronique
Contrôles de pré-mise en place

https://images.messagelabs.com/emailresources/implementationguides/subnet_ip.pdf
https://images.messagelabs.com/emailresources/implementationguides/subnet_ip.pdf
https://images.messagelabs.com/emailresources/implementationguides/subnet_ip.pdf


PréparationTestContrôle

Vous pouvez vérifier si votre
adresse IP a été mise sur la liste
noire ou pas avec les sites
suivants :

■ SBL
(http://www.spamhaus.org/sbl/)

■ XBL
(http://www.spamhaus.org/xbl/)

■ PBL
(http://www.spamhaus.org/pbl/)

Remarque : Si votre adresse IP
est sur liste noire, il vous est
conseillé de trouver les raisons
pour éviter que cela se produise à
nouveau.

Quand vous ajoutez une nouvelle
adresse IP à l'infrastructure des
services de messagerie, nous
testons pour nous assurer que
l'adresse IP n'est pas mis sur liste
noire par la liste rouge Spamhaus,
la liste rouge des exploits ou la liste
rouge d'une politique.

Listes noires

Se reporter à "Contrôles techniques" à la page 16.

Contrôles techniques
Les adresses IP, les hôtes de messagerie et les noms de domaine que vous entrez
dans l'assistant de domaines dans le portail doivent passer avec succès une série
de contrôles techniques avant que votre compte ne soit activé avec les services
de messagerie. Si tous les contrôles techniques se terminent correctement, vos
domaines sont ajoutés à l'infrastructure des services de messagerie.

Si un contrôle technique échoue, vous êtes invité à apporter les modifications
nécessaires pour remédier au problème de sorte que les services puissent être
activés. Les contrôles techniques qui sont effectués dépendent des informations
fournies, mais sont récapitulés dans le tableau suivant.

Tableau 2-2 Contrôles techniques

■ Vérifie que le domaine est enregistré avec un serveur DNS (Domain
Name Server).

■ Vérifie qu'Email Services n'analyse pas déjà le domaine

Contrôles de
domaine :

■ Vérifie que le relais ouvert n'est pas autorisé.
■ Vérifie que vos adresses IP sont des plages valides.
■ Vérifie que vos adresses IP ne sont pas mises sur liste noire.
■ Vérifie la connectivité avec l'infrastructure Email Services cloud.

Contrôles IP :
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Avertissement : Vous devez vous assurer que votre serveur SMTP n'autorise pas
de relais ouvert. S'il l'autorise, votre serveur peut être utilisé comme passerelle de
spam. La plupart des serveurs SMTP et pare-feux actuels permettent la restriction
des relais SMTP par adresse IP (pour accepter uniquement les messages
électroniques provenant de nos adresses IP) ou par domaine (pour refuser les
messages électroniques destinés à des domaines autres que les vôtres).

Se reporter à "Contrôles de pré-mise en place" à la page 14.

Se reporter à "Restriction du relais ouvert" à la page 25.

Redirection du trafic de courrier électronique entrant
vers l'infrastructure de services de courriers
électroniques

Pour rediriger votre trafic de courrier électronique entrant vers l'infrastructure de
services de courriers électroniques, vous devez modifier vos enregistrements MX.
Vous devez modifier les enregistrements MX pour vos serveurs SMTP ou services
cloud hébergés publics tels que Google Apps Email ou Microsoft® Office 365™.

Un enregistrement MX est un type d'enregistrement de ressource du système DNS
(Domain Name System) qui définit comment le courrier électronique est acheminé.
L'enregistrement MX pointe vers les serveurs qui doivent recevoir le courrier
électronique et définissent leur priorité relative. Vos enregistrements MX doivent
acheminer votre courrier électronique entrant via l'infrastructure de services de
sécurité cloud, où les services de courriers électroniques analysent les messages
électroniques. Lesmessages électroniques propres continuent vers vos destinataires
de courrier électronique.

Pour diriger votre courrier électronique via l'infrastructure de services de sécurité
cloud, vos enregistrements MX doivent prendre les valeurs que nous vous
fournissons afin de garantir que tout votre courrier électronique est analysé. Ces
enregistrements sont utilisés comme pointeurs indiquant où vos messages
électroniques sont livrés.

Pour diriger votre courrier électronique via les services de courriers électroniques,
remplacez les enregistrements MX principaux et secondaires de vos domaines par
les enregistrements MX que nous vous fournissons. Ceux-ci figurent dans le courrier
électronique de confirmation que nous vous envoyons. Votre courrier électronique
de confirmation de Nouveau client contient les informations de MX précises que
vous devez utiliser.
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Attention : Vérifiez que le courrier électronique de confirmation ne figure pas dans
votre dossier de spam. Ce courrier électronique contient des informations très
importantes.

Identifiez d'abord qui héberge vos domaines, c'est-à-dire la personne ou la société
qui est responsable de mettre à jour les enregistrements MX ou les paramètres
DNS de votre société. Votre fournisseur d'accès Internet (FAI) peut être responsable
de vos enregistrementsMX. Typiquement, chaque fournisseur propose un formulaire
en ligne pour apporter des modifications. Ou vous pouvez devoir les informer que
vous avez besoin d'une modification à vos enregistrements MX.

Un jeu typique d'enregistrements MX avant que vous les modifiiez pour utiliser
Email Services peut ressembler aux exemples figurant dans le tableau suivant.

Tableau 2-3 Exemple d'enregistrements MX

Enregistrement MXRoute de courrier

MX 10 mailhost.domain.comPremière préférence MX (la plus basse) (par
défaut)

MX 20 relay.isp.comDeuxième préférence MX (sauvegarde)

Les nouvelles entrées d'enregistrement MX que vous devez utiliser sont au format
qui est affiché dans le tableau suivant.

Tableau 2-4 Exemple d'enregistrements MX

Nouvel enregistrement MXRoute de courrier

MX 10 clusterx.xx.messagelabs.comPremière préférenceMX (la plus basse)(route
de courrier par défaut)

MX 20 clusterxa.xx.messagelabs.comDeuxième préférence MX (route de courrier
de sauvegarde)

Remarque : Dès que les modifications d'enregistrements MX sont apportées et
propagées, l'infrastructure des services de messagerie commence à analyser les
messages électroniques que votre domaine reçoit d'expéditeurs externes.
Assurez-vous que ces modifications sont terminées dans un délai de cinq jours
ouvrables après réception du message électronique de confirmation que nous vous
avons envoyé. Assurez-vous également qu'il n'y a aucun enregistrement MX de
sauvegarde restant.

Se reporter à "Restriction du relais ouvert" à la page 25.
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Remarques importantes sur la modification des
enregistrements MX

Vous devez utiliser les enregistrements MX spécifiés dans votre message
électronique de confirmation de nouveau client pour vous assurer que les services
de messagerie peuvent analyser tous les messages électroniques destinés à vos
domaines. La présence d'entrées non liées aux services de messagerie dans vos
enregistrements MX, par exemple mailhost.your-domain.com ou
isp-relay.your-domain.com représente un risque de sécurité. Les spammeurs et
distributeurs de code malveillant ciblent souvent les entrées d'enregistrements MX
de sauvegarde afin d'essayer de contourner l'infrastructure des services de
messagerie. De cette façon, le spam ou tout autre contenu malveillant peut être
délivré directement à votre organisation. Vos enregistrements MX ne doivent jamais
inclure une entrée pour votre serveur de messagerie ni aucun type de relais de
messagerie.

Jusqu'à 24 heures peuvent être nécessaires pour que les changements des
enregistrementsMX se propagent complètement. Il est conseillé de laisser 72 heures
aux modifications pour se propager entièrement. Une propagation totale signifie
que les services de courrier électronique cloud peuvent analyser tout le courrier
électronique que votre domaine reçoit à partir de sources extérieures.

Il est possible que l'infrastructure des services de messagerie traite une partie de
vos messages électroniques avant que vous n'ayez modifié vos enregistrements
MX. Cela peut se produire si un autre client des services de messagerie cloud est
provisionné sur le même cluster que votre organisation. Un courrier électronique
qui est envoyé à l'un de vos domaines par un autre client traverse les analyseurs
à sa sortie du client expéditeur. Les services de messagerie peuvent identifier que
vos domaines sont provisionnés sur notre système et acheminer ces messages
électroniques via vos politiques de courrier entrant et sur vos passerelles de
messagerie. Ainsi, un message électronique qui vous est envoyé par l'un de nos
autres clients sur votre cluster signifie que vos configurations de service sont
appliquées.

Votre organisation peut faire face aux cas suivants :

■ Des exclusions de responsabilité de message électronique sont appliquées :
VoirServices >Email Services (Services demessagerie) >Email disclaimers
(Exclusions de responsabilité de courrier électronique).

■ Vos paramètres de détection antispam filtrent le spam

■ Les politiques de protection des données entrantes que vous avez définies sont
appliquées

■ Vos paramètres Image Control entrants sont appliqués
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■ L'enregistrement d'adresse est opérationnel :
Votre liste d'adresses à jour doit être appliquée. Sinon, un courrier électronique
qui est envoyé d'un autre client sur votre cluster est bloqué car il est introuvable
dans votre liste d'adresses.

■ Des restrictions de taille de courrier électronique entrant sont appliquées.
Voir Services > Services de messagerie > Plate-forme.

■ Votre tableau de bord et vos rapports peuvent afficher que le message
électronique a été reçu

■ Unmessage électronique qui vous est envoyé depuis un autre client des services
de messagerie qui se trouve sur le même cluster que vous est livré sur votre
hôte de messagerie.

Attention :Si vous nous avez demandé d'envoyer des messages électroniques
à un hôte de messagerie qui n'est pas encore prêt à accepter du courrier,
contactez-nous immédiatement.

Se reporter à "Redirection du trafic de courrier électronique entrant vers
l'infrastructure de services de courriers électroniques" à la page 17.

Se reporter à "Restriction du relais ouvert" à la page 25.

Restriction de votre trafic de courrier électronique
Pour vous assurer que vos messages électroniques entrants ne contournent pas
l'infrastructure des services de messagerie, vous devez restreindre les adresses
IP à partir desquelles vous autorisez le trafic de courrier électronique aux plages
d'adresses IP des services de sécurité cloud. Configurez votre passerelle de
messagerie pour accepter uniquement le courrier entrant de nos plages d'adresses
IP, ce qui vous aidera à empêcher les spammeurs de contourner le service d'analyse
et d'envoyer des messages électroniques directement à l'adresse IP de votre
serveur. Seul le trafic du port 25 doit être verrouillé aux adresses IP des services
de sécurité cloud.

Attention : Les changements de configuration de serveur de messagerie (ou de
pare-feu) donnés ici ne doivent être effectués qu'une fois la propagation complète
des enregistrements MX terminée. Prévoyez 72 heures après la modification de
vos enregistrements MX pour la propagation complète sur Internet.

Selon la configuration réseau de votre organisation, vous devez définir les plages
d'adresses IP à utiliser dans votre serveur de messagerie, votre pare-feu ou votre
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service de messagerie hébergé dans le cloud public, ou plusieurs de ces éléments.
Les plages d'adresses IP que vous devez configurer dans la liste d'autorisation de
votre pare-feu, de votre serveur de messagerie ou de votre service de courrier
électronique hébergé dans le cloud public sont répertoriées dans le fichier PDF
Plages d'adresses IP des services de sécurité cloud.

Remarque : En raison du nombre important de pare-feux et de serveurs de
messagerie disponibles sur le marché, nous ne pouvons pas fournir d'instructions
ni d'assistance pour la configuration des listes d'autorisation d'adresses IP dans
les pare-feux ou serveurs de messagerie. Contactez votre service ou votre
consultant informatique pour obtenir son assistance.

Se reporter à "Redirection du trafic de courrier électronique entrant vers
l'infrastructure de services de courriers électroniques" à la page 17.

Se reporter à "Configuration de Microsoft® Exchange 2007 et 2010 pour le courrier
sortant" à la page 26.

Se reporter à "Configuration de Google Apps Email pour le courrier entrant"
à la page 28.

À propos de la configuration du trafic de courrier
électronique sortant (facultatif)

Tous les clients des services de messagerie sont configurés avec l'analyse du
courrier entrant et la plupart d'entre eux utilisent également les services de
messagerie pour l'analyse sortante. L'analyse sortante est incluse avec votre service
sans frais supplémentaires, mais l'utilisation de cette fonction est facultative.

Nous vous conseillons d'envoyer votre courrier électronique sortant via
l'infrastructure des services de messagerie pour vous assurer qu'aucun malware
n'est envoyé depuis votre réseau. Vous pouvez alors être assuré que nous
analysons tous les messages électroniques envoyés et reçus par votre organisation.
Une menace de message électronique réside dans l'exploitation des domaines
pour usurper le courrier électronique envoyé comme s'il avait été envoyé depuis
votre société. L'analyse du courrier sortant aide également à mettre en application
des politiques de courrier électronique si vous utilisez les services Image Control
et Data Protection.

Pour que votre courrier électronique sortant soit analysé, configurez le serveur
SMTP de votre société ou votre service de courrier électronique cloud hébergé
public pour envoyer le courrier électronique via l'infrastructure de services de sécurité
cloud. Pour ce faire, vous devez définir les plages IP utilisées pour le trafic de
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courrier électronique sortant dans votre serveur de messagerie, selon votre
configuration de serveur demessagerie. Ceci implique de créer une route de courrier
électronique, par exemple dans le format suivant :

clusterxout.xx.messagelabs.com

Consultez votre courrier électronique de confirmation de nouveau client à propos
des informations précises relatives à l'hôte du serveur de messagerie sortante pour
l'utiliser.

Remarque :En raison du nombre important de serveurs de messagerie disponibles
sur le marché, nous ne pouvons pas fournir d'instructions ou d'assistance pour la
configuration des adresses IP sur chacun d'entre eux. Contactez votre service ou
votre consultant IT pour obtenir son assistance. Cependant, des instructions de
base sont fournies pour Microsoft Exchange 2007 et 2010, et pour les services
cloud hébergés publics que nous prenons en charge.

Se reporter à "Configuration de Microsoft® Exchange 2007 et 2010 pour le courrier
sortant" à la page 26.

Se reporter à "Configuration de Google Apps Email pour le courrier sortant"
à la page 29.

Test du courrier électronique sortant
Vous pouvez imiter l'envoi d'un message électronique à l'aide de telnet pour tester
qu'il est correctement acheminé à travers l'infrastructure des services de courriers
électroniques.
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Pour tester le courrier sortant

1 Saisissez la commande suivante en utilisant l'itinéraire de courrier sortant
fourni :

telnet clusterxout.xx.messagelabs.com 25

Si la connexion est acceptée, le serveur distant répond :

Trying 195.245.230.67... (remote server IP)

Connected to clusterx.xx.messagelabs.com.

Escape character is '^'’.

220 server-4.tower-50.messagelabs.com ESMTP

2 Saisissez une commande valide helo (helo et un mot de plus de cinq
caractères) :

helo mail.customer.com

Le serveur distant répond que la conversation SMTP a démarré :

250 server-4.tower-50.messagelabs.com

3 Saisissez une adresse électronique valide de votre domaine :

mail from: example@domain.com

Le serveur distant répond :

250 OK

4 Saisissez une adresse électronique externe ici :

rcpt to: example@domain.com

250 OK

5 Puis entrez :

data

Cette instruction indique au serveur distant que les données doivent être reçues.
Le serveur distant répond :

354 go ahead
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6 Saisissez l'objet et le corps du courrier électronique. Les services de courriers
électroniques doivent comporter un courrier électronique accompagné d'un
corps, sans quoi une erreur 550 est générée :

subject: testing testing testing

Pour terminer, entrez :

. ↵ . ↵  (period, return, period, return)

Le serveur distant répond :

250 ok 1176493466 qp 7506 server-4.tower-

50.messagelabs.com!1176493400!6015990!1

Ce message 250 OK signifie qu'un courrier électronique a bien été transféré
du serveur de messagerie expéditeur vers le serveur de messagerie
destinataire.

7 Saisissez la commande quit pour fermer la connexion :

quit

Le serveur distant répond :

221 server-4.tower-50.messagelabs.com

Connection closed by foreign host.

Se reporter à "À propos de la configuration du trafic de courrier électronique sortant
(facultatif)" à la page 21.

Plages IP de services de sécurité cloud
Nous vous recommandons de verrouiller le trafic vers et depuis votre passerelle
Internet sur les plages IP de votre région. Les plages d'adresse IP sont disponibles
à partir du lien suivant :

Plages d'adresses IP des services de sécurité cloud

Si vous n'êtes pas certain de la région à sélectionner, consultez le message
électronique de bienvenu que vous avez reçu avec vos détails de compte du portail.
Lorsque vous effectuez des modifications de configuration réseau temporaires ou
permanentes impliquant des restrictions d'IP, reportez-vous à la dernière version
de ce document. Les informations d'adresse IP sont mises à jour régulièrement.

Se reporter à "Restriction de votre trafic de courrier électronique" à la page 20.
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Se reporter à "Configuration de Microsoft® Exchange 2007 et 2010 pour le courrier
sortant" à la page 26.

Restriction du relais ouvert
Pour des raisons historiques, un grand nombre de serveurs de messagerie SMTP
acceptent le courrier électronique des domaines autres que les leurs et le transfèrent
au destinataire prévu. Un relais tiers, également connu sous le nom de relais ouvert
ou relais peu sûr, est l'emplacement où un serveur de messagerie achemine le
courrier électronique vers un destinataire dans le monde. Un relais ouvert est un
ordinateur qui accepte le courrier électronique pour n'importe quel domaine et le
transfère indépendamment de l'identité de l'expéditeur ou de l'adresse IP à partir
de laquelle le courrier électronique est envoyé.

Les spammeurs recherchent et exploitent ces serveurs pour essayer de couvrir
leurs traces. Quand des spammeurs localisent un tel ordinateur, ils peuvent l'utiliser
pour distribuer gratuitement leur courrier électronique indésirable. Ce processus
mène souvent à la mise sur liste noire de l'adresse IP ou du domaine du client. Il
existe même un risque que l'infrastructure des services de messagerie soit mise
sur la liste noire, compte tenu du volume de courrier qui est traité.

Vous devez vous assurer que votre serveur SMTP n'autorise pas de relais ouvert.
S'il autorise le relais ouvert, votre serveur peut être utilisé comme passerelle de
spam. La plupart des pare-feux et serveurs SMTP actuels permettent la restriction
de relais SMTP des manières suivantes :

■ Par adresse IP : vous acceptez seulement les courriers des plages d'adresses
IP des services de messagerie

■ Par domaine : vous rejetez le courrier destiné aux domaines autres que les
vôtres

25Configuration de votre messagerie électronique
Restriction du relais ouvert



Configuration de MS
Exchange

Ce chapitre traite des sujets suivants :

■ Configuration de Microsoft® Exchange 2007 et 2010 pour le courrier sortant

Configuration de Microsoft® Exchange 2007 et 2010
pour le courrier sortant

Les connecteurs d'envoi permettent à Exchange Server d'acheminer tout le courrier
électronique sortant par un autre serveur SMTP.

Pour configurer un connecteur d'envoi

1 Ouvrez la Console de gestion Exchange et cliquez sur Configuration de
l'organisation > Transport Hub > Connecteurs d'envoi.

2 Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la liste du volet central et
sélectionnez Nouveau connecteur d'envoi.

3 Dans l'assistant, saisissez un nom pour le connecteur et dans la liste déroulante
Sélectionner l'utilisation prévue pour ce connecteur d'envoi, sélectionnez
Personnalisé. Cliquez sur Suivant.

4 Dans la page Espace adresse, cliquez sur Ajouter. Entrez * comme domaine
et cochez Inclure tous les sous-domaines.

5 Cliquez sur OK, puis sur Suivant.

6 Dans la page Paramètres réseau, sélectionnez le bouton Acheminer le
courrier via les hôtes actifs suivants, puis cliquez sur Ajouter.
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7 Dans la page Ajouter un hôte actif, sélectionnez Nom de domaine complet
(FQDN), puis entrez votre nom d'hôte de cluster assigné pour le trafic de
courrier électronique sortant. Votre nom d'hôte de cluster est fourni dans votre
message électronique de bienvenue. Le format du nom d'hôte de cluster est
le suivant : clusterxout.xx.messagelabs.com

8 Cliquez sur OK, puis sur Suivant.

9 Sous Configurer les paramètres d'authentification de l'hôte actif,
sélectionnez Aucun.

10 Sur la page Serveur source, cliquez surAjouter et sélectionnez votre serveur
Exchange qui exécute le rôle de transport hub.

11 Cliquez sur OK, puis sur Suivant.

Une page récapitulative de configuration s'affiche.

12 Vérifiez le récapitulatif de configuration. Confirmez ensuite en cliquant sur
Nouveau.

Le connecteur d'envoi SMTP est créé.

27Configuration de MS Exchange
Configuration de Microsoft® Exchange 2007 et 2010 pour le courrier sortant



Configuration de vos
services cloud hébergés
publics

Ce chapitre traite des sujets suivants :

■ Configuration de Google Apps Email pour le courrier entrant

■ Configuration de Google Apps Email pour le courrier sortant

■ Configuration de Microsoft® Office 365™ pour le courrier entrant

■ Configuration de Microsoft® Office 365™ pour le courrier sortant

Configuration de Google Apps Email pour le courrier
entrant

Remarque : Les informations fournies ici ne le sont qu'à titre d'indication. Pour
obtenir des conseils de Google, consultez la documentation utilisateur de Google
Apps Email.

En définissant une liste d'adresses IP dans la passerelle entrante Google Apps
Email, vous n'autorisez le courrier électronique à entrer dans votre société que via
Email Security Services.

Les plages d'adresses IP autorisables sont accessibles à partir du lien suivant :
Plages d'adresses IP de services de sécurité cloud
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Remarque :Vous devez également configurer Email Security Services pour transférer
le message électronique entrant vers Google Apps Email.

Se reporter à "Redirection du trafic de courrier électronique entrant vers
l'infrastructure de services de courriers électroniques" à la page 17.

La procédure suivante fournit les étapes pour définir des listes d'adresses IP dans
Google Apps Email.

Pour configurer Google Apps Email pour le courrier entrant

1 Connectez-vous à la console d'administration de Google Apps Email.

2 Sélectionnez Paramètres > Courrier électronique > Paramètres généraux.

3 Dans le type Passerelle entrante, saisissez les plages d'adresses IP des
services de sécurité cloud sous forme de liste séparée par des virgules.

4 SélectionnezPermettre aux utilisateurs de recevoir uniquement les e-mails
provenant des passerelles de messagerie répertoriées ci-dessus.

Se reporter à "Redirection du trafic de courrier électronique entrant vers
l'infrastructure de services de courriers électroniques" à la page 17.

Se reporter à "Restriction de votre trafic de courrier électronique" à la page 20.

Configuration de Google Apps Email pour le courrier
sortant

Remarque : Les informations fournies ici ne le sont qu'à titre d'indication. Pour
obtenir des conseils de Google, consultez la documentation utilisateur de Google
Apps Email.

Lorsque vous configurez Google Apps Email afin d'envoyer des messages
électroniques sur Internet, vous pouvez configurer une passerelle sortante pour
envoyer vos messages électroniques directement vers les adresses Internet que
vous avez spécifiées. Dans ce cas, le message électronique est envoyé à Email
Security Services.

Remarque :Vous devez également configurer Email Security Services pour transférer
le message électronique sortant vers Google Apps Email.

Se reporter à "À propos de la configuration du trafic de courrier électronique sortant
(facultatif)" à la page 21.
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Pour configurer Google Apps Email pour le courrier sortant

1 Connectez-vous à la console d'administration de Google Apps Email.

2 Sélectionnez Paramètres > Courrier électronique > Paramètres généraux.

3 Dans Passerelle sortante, tapez le nom d'hôte fourni par les services de
sécurité cloud, généralement au format clusterxout.eu.messagelabs.com.

Configuration de Microsoft® Office 365™ pour le
courrier entrant

Remarque : Les informations fournies ici ne le sont qu'à titre d'indication. Pour
obtenir des conseils de Microsoft, consultez la documentation utilisateur de
Microsoft® Office 365™.

Il n'existe actuellement aucune recommandation spéciale, en plus des
recommandations standard fournies par Microsoft, pour configurer la réception du
courrier électronique entrant à partir des services de sécurité cloud dans Microsoft
Office 365™.

Se reporter à "Restriction de votre trafic de courrier électronique" à la page 20.

Configuration de Microsoft® Office 365™ pour le
courrier sortant

Remarque : Les informations fournies ici ne le sont qu'à titre d'indication. Pour
obtenir des conseils de Microsoft, consultez la documentation utilisateur de
Microsoft® Office 365™.

Lorsque vous configurez Microsoft® Office 365™ afin d'envoyer des messages
électroniques sur Internet, vous pouvez configurer une passerelle sortante pour
envoyer vos messages électroniques directement vers les adresses Internet que
vous avez spécifiées. Dans ce cas, le message électronique est envoyé à Email
Security Services.
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Remarque :Vous devez également configurer Email Security Services pour transférer
le message électronique sortant vers Microsoft® Office 365™.

Se reporter à "À propos de la configuration du trafic de courrier électronique sortant
(facultatif)" à la page 21.

Configuration de Microsoft® Office 365™ pour le courrier sortant

1 Connectez-vous à votre console administrateur de Microsoft® Office 365™

2 Sélectionnez Administration > Société > Connecteur sortant.

3 Dans Connecteur sortant, ajoutez un nouveau connecteur avec un nom et
une description appropriés pour transférer vosmessages électroniques sortants
des domaines indiqués, typiquement *.*, à Email Security Services.

4 Sélectionnez Deliver all messages to the following destinations (Envoyer
tous les messages aux destinations suivantes).

5 Saisissez le nom de domaine complet fourni par les services de sécurité cloud,
généralement au format clusterxout.eu.messagelabs.com.

6 Sélectionnez TLS opportuniste.

7 Cliquez sur Enregistrer.

8 Définissez le connecteur sur Appliquer.
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