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Novarg / MyDoom : this virus has 
disturbed your services ? Ours not ! 
 

Grâce à la passerelle Symantec AntiVirus & Anti-SPAM for Gateway, nous 
avons laissé très peu de chance au virus pour qu’il se propage chez nos clients et 
dans nos services internes. Comment est-ce possible ? Plusieurs facteurs sont à la 
clé de ce succès : 

ü Un filtrage systématique de tous les e-mails entrants 
ü Un moteur d’analyse anti-virus performant capable d’analyser le contenu 

et les fichiers attachés aux e-mails 
ü Un système de mise à jour automatique afin de bénéficier des dernières 

définitions de virus 
ü Un système de blocage de fichiers attachés par type de contenu 
ü Un filtre anti-SPAM 
ü Une fonction d’anti-relais 

 

Toutes ces fonctions sont très intéressantes, mais comment cela fonctionne-t-il ? 

 
 

1. Lors de l’envoi d’un message électronique, le serveur de la personne émettrice se connecte au 
serveur de messagerie du destinataire. Avec l’utilisation du Symantec AntiVirus for SMTP 
Gateways, la connexion se fait avec ce serveur de sécurité et non pas avec le serveur de 
messagerie final. 

2. Le serveur AntiVirus réceptionne le message et effectue une analyse anti-virus. Si un virus est 
détecté, alors il essaie d’abord de réparer le fichier contaminé sinon il le supprime et informe le 
destinataire. Il n’y a donc pas d’interprétation du fichier et donc pas de danger de contamination. 

3. Le message électronique est délivré au serveur de messagerie du destinataire. Celui-ci peut alors 
charger ses messages en confiance. 

Description du produit 
Symantec AntiVirus™ pour Gateways SMTP protège efficacement les 

passerelles SMTP. Grâce à sa gestion sécurisée via Web, cette solution analyse 
les pièces jointes pour détecter les menaces virales et bloque le contenu en 
fonction du sujet, du nom et du type de la pièce jointe, de l'adresse de 
l'expéditeur ou de la taille du message. Puis, il traite les fichiers infectés avec des 
politiques de filtrage, des mises à jour programmées, des alertes de virus et de 
système automatisées et des rapports de gestion. Symantec AntiVirus pour 
Gateways SMTP intègre les technologies antivirus de référence Symantec, y compris NAVEX™, qui 
permet aux administrateurs de mettre à jour les moteurs d'analyse sans avoir à bloquer l'analyse 
antivirus en temps réel et sans subir de temps d'indisponibilité du serveur. Grâce à LiveUpdate™, les 
remèdes peuvent être rapidement déployés dans toute l'entreprise, offrant ainsi une protection 
optimale au cours des propagations de virus. Prise en charge par une équipe d'experts spécialisée en 
virus informatiques : Symantec Security Response, Symantec AntiVirus pour Gateways SMTP est une 
solution performante rapide et fiable qui permet de détecter et d’éliminer les virus véhiculés par e-mail 
avant qu'ils n'envahissent les réseaux d'entreprise. 


