
Protection 
des courriels
Sécurité absolue, confidentialité des 
courriels, solution hébergée au Canada.

Évaluation des risques
Efficace et économique, le courriel est devenu pour le milieu des 
affaires l’outil de communication indispensable par excellence. 
Cependant, son utilisation excessive est à double tranchant : 
les entreprises deviennent très vulnérables aux menaces à la 
sécurité, et la gestion des pourriels vient saper leur productivité.

Risques
 Pourriels. Les pourriels représentent 86 % des courriels. Songez 

un peu aux pertes financières que vous devriez subir si chacun 
de vos employés passait 30 minutes par semaine à éliminer les 
pourriels en passant sa boîte de réception au peigne fin. Songez 
aussi au gaspillage de bande passante et d’espace de stockage 
qui découlent de la réception et de la conservation de messages 
indésirables. Et si vous pouviez éliminer le problème à la source? 
Avant même que les messages ne pénètrent votre réseau?

 Fausses alertes. Bien des solutions antipourriel ne conviennent 
pas aux entreprises. Par conséquent, les fausses alertes sont 
nombreuses, c'est-à-dire que beaucoup de courriels légitimes 
sont considérés à tort comme des pourriels, donc supprimés. 
Imaginez un peu les répercussions sur votre entreprise si les 
courriels de vos clients étaient systématiquement bloqués, 
comme c'est souvent le cas avec les solutions infonuagiques.

 Programmes malveillants. Les courriels véhiculent parfois 
des virus et des programmes malveillants pouvant geler vos 
applications et vos systèmes les plus importants. Si le serveur 
de courriel est corrompu, vous risquez de perdre l'ensemble 
des communications avec les clients, sans parler de la somme 
importante destinée à corriger la situation.

 Hameçonnage. Certains courriels indésirables contiennent des 
liens invitant les lecteurs à visiter des sites qui semblent légitimes 
et sur lesquels il faut fournir des renseignements personnels. 
Ces renseignements sont alors volés et vendus sur le marché noir.
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Protection complète
La protection des courriels 
de TELUS est un service 
hébergé au Canada offrant :
 le filtrage des pourriels;
 la recherche et 

l’élimination de virus;
 la détection et la 

prévention des 
épidémies;
 l’application de 

politiques;
 des rapports d’état;
 l’acheminement des 

messages;
 le chiffrement des 

courriels (optionnel);
 la prévention de la perte 

de données importantes 
(optionnelle);
 la protection évoluée 

contre les logiciels 
malveillants (optionnelle).
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Le meilleur moyen de protéger les courriels
TELUS propose une solution spécialement conçue pour offrir une protection optimale à l’égard de tous les 
aspects de la communication par courriel, notamment les pourriels, les virus et l’archivage. Avec cette solution 
entièrement gérée par TELUS, vous n’avez plus à vous soucier de la surveillance ni de la maintenance. 
De plus, vous n’avez plus à trouver les ressources humaines capables de gérer une infrastructure de sécurité 
croissante et d’en assurer le bon fonctionnement. Avec la protection des courriels de TELUS, votre entreprise 
profite de nombreux avantages importants :

 Livraison des messages et temps d’accessibilité inégalés. Nous offrons un des meilleurs temps 
d’accessibilité et permettons ainsi à vos courriels filtrés d’être acheminés rapidement.

 Filtrage efficace des pourriels et des programmes malveillants. Nous offrons les meilleurs taux de 
détection et de filtrage des pourriels et des programmes malveillants, soit un taux d’interception supérieur 
à 99 % et un taux d’obtention de fausses alertes inférieur à un message sur un million.

 Protection imbattable de la vie privée. Les courriels traités par les serveurs de TELUS sont uniquement 
filtrés, jamais modifiés, lus, copiés ni distribués.

 Respect des exigences. Notre solution peut aider votre entreprise à respecter la réglementation imposée 
par l'administration publique et certains organismes concernant les courriels. Elle peut exiger de vous, par 
exemple, le filtrage de tous les courriels (entrants et sortants). Les lois en matière de protection de la vie 
privée imposent aussi le chiffrement des courriels sortants contenant des renseignements confidentiels 
sur le client.

 Aucun acompte. La solution de protection des courriels de TELUS est hébergée. Par conséquent, elle 
réduit le coût associé au traitement des pourriels. Vous n’avez aucun logiciel à acheter et à installer, ni 
aucun appareil à configurer et à maintenir.

 Rentabilisation des ressources de TI. Au lieu d’être constamment monopolisée par des tâches de 
maintenance et de mise à jour, votre équipe de TI pourra enfin se concentrer sur des projets stratégiques.

 

Quelques avantages :
Protection éprouvée contre les pourriels
Notre technologie bloque tous les types de courriels 
indésirables grâce à une architecture de balayage à 
plusieurs couches. Elle nous permet d’ailleurs d’avoir le 
taux d’interception des pourriels le plus élevé (plus de 
99 pour cent) et un taux d’obtention de fausses alertes 
inférieur à un sur un million.

Nous examinons le contexte global du message, 
notamment le contenu, la construction et l’expéditeur 
du courriel, ainsi que l’incidence de la demande qu’il 
contient. En combinant ces éléments, nous pouvons 
maximiser le spectre des menaces bloquées et ainsi 
faire preuve d’une efficacité inégalée dans le domaine.

Solution antivirus puissante
Notre solution propose une approche sur plusieurs 
couches qui s’adapte au contexte en matière de 
protection contre les virus. Les filtres de détection 
d'épidémie font une analyse préalable des messages 
et peuvent ainsi bloquer les virus et les programmes 
malveillants plusieurs heures avant qu'une signature 
de virus se manifeste.

Filtrage sophistiqué des messages sortants 
pour protéger l’information confidentielle
Le filtrage est essentiel, qu’il s’applique aux courriels 
entrants ou sortants. Grâce à des politiques et à des 
mesures de protection des messages additionnelles, 
le filtrage des messages sortants contribue à protéger 
l’information confidentielle.

Avec le filtrage de contenu, il est possible d’ajouter 
des en-têtes ou des pieds de page aux courriels pour 
en accroître l’authenticité, ou encore d’empêcher les 
messages contenant de l’information confidentielle ou 
inappropriée d’entrer dans votre réseau ou d’en sortir.

Le protocole de sécurité de la couche transport est 
employé et permet d’authentifier l’utilisateur ainsi que 
le réseau grâce à des certificats numériques.

Contrôles avancés
Les utilisateurs peuvent profiter des niveaux de sécurité 
et de contrôle les plus élevés. Plusieurs solutions 
d’authentification des courriels sont prises en charge 
par la passerelle de sécurité pour aider le système de 
messagerie intelligent à gagner en précision.

La norme de vérification et de signature SPF (Sender 
Policy Framework) fait référence au traitement numérique 
des messages qui vise à établir et à protéger l’identité 
des expéditeurs et des destinataires des courriels.

La solution Bounce Verification associe un filigrane 
numérique à certains messages pour filtrer, à la frontière 
du réseau, les attaques qui consistent à envoyer de faux 
courriels de retour. La solution de prévention des attaques 
d’annuaire (DHAP) permet de repérer les polluposteurs 
expédiant des pourriels à des adresses non valides et les 
empêche de voler les renseignements des annuaires.

Administration totale et accès facile
Profitez d’une production de rapports entièrement 
intégrée grâce à des options efficaces et éprouvées qui 
permettent l’analyse des données, peu importe le lieu de 
l’infrastructure à laquelle elles sont associées.

Avec le suivi des messages, vous obtenez un aperçu en 
temps réel de leur traitement. Ainsi, vous évitez d’emblée 
de demander du soutien, car vous pouvez savoir 
exactement où en est chaque message. Pour repérer les 
messages, l’administrateur se sert de l’interface de suivi 
flexible. Il n’a donc pas à fouiller dans les journaux.

Chiffrement des courriels (optionnel)
Les technologies et les normes de chiffrement de 
courriels, comme S/MIME et OpenPGP, n’ont jamais été 
adoptées à vaste échelle, principalement parce qu’elles 
sont complexes et obligent l'expéditeur et le destinataire 
à ouvrir et à gérer les courriels chiffrés.

La Messagerie sécurisée de TELUS n’a pas les limites 
des technologies qui l’ont précédée. En effet, elle propose 
une solution qui respecte les normes de chiffrement des 
messages tout en offrant des fonctions novatrices et 
efficaces en gestion des courriels. En somme, c’est un 
choix convivial, accessible à tous et abordable.

Prévention des pertes de données 
(optionnelle)
Pour vous assurer d’être conforme à la réglementation 
des organismes et des gouvernements à l’échelle 
mondiale et éviter que des données confidentielles 
sortent de votre réseau, faites confiance à notre 
solution de prévention des pertes de données par 
courriel. Elle vous offre une gestion facile, une 
protection totale et une précision hors pair. Nous y 
avons intégré une centaine de politiques pour couvrir 
les exigences les plus diverses. Vous pouvez aussi 
concevoir vos propres politiques afin de rechercher 
des renseignements propres à votre entreprise. 
De plus, nous vous offrons une vaste gamme de 
mesures de gestion, comme la CCI, les avis, la mise 
en quarantaine et le chiffrement. Nous avons conçu 
la solution de prévention des pertes de données 
spécialement pour éliminer les fausses alertes. Ainsi, 
nul besoin d’assurer une surveillance et une gestion 
des infractions en permanence. Lorsqu’il faut examiner 
les messages mis en quarantaine, le contenu 
indésirable est mis en évidence.

Protection évoluée contre les programmes 
malveillants (optionnelle)
Le courriel est une méthode de choix pour la 
transmission de programmes malveillants. D’ailleurs, 
les exploits issus de courriels sont devenus de plus 
en plus complexes. Les programmes malveillants 
et les types d’attaques ont connu une croissance 
exponentielle. Dans ce contexte, impossible pour 
les solutions de lutte contre ces programmes et les 
mesures de sécurité traditionnelles de se montrer à 
la hauteur. Nous offrons l’analyse de la réputation 
des fichiers et le blocage connexe, ainsi que l’analyse 
statique et dynamique (bac à sable) et rétrospective 
des fichiers. Les menaces sont ainsi étudiées en 
permanence, même au-delà de la passerelle de 
courriel. Vous pouvez ainsi bloquer un grand nombre 
d’attaques, repérer les fichiers suspects, atténuer 
la portée d’une épidémie et apporter les correctifs 
nécessaires rapidement.



TELUS Sécurité

Découvrez les solutions au service de votre entreprise.
Faites-en plus avec les solutions de TELUS. Communiquez avec nous dès 
aujourd’hui pour en savoir plus. Parlez à votre directeur de comptes TELUS, 
composez le 1-866-GO-TELUS ou visitez telus.com/SecuriteAffaires
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faire preuve d’une efficacité inégalée dans le domaine.

Solution antivirus puissante
Notre solution propose une approche sur plusieurs 
couches qui s’adapte au contexte en matière de 
protection contre les virus. Les filtres de détection 
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