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Les attaques de la messagerie ont évolué. Malheureusement, ce n’est pas le cas de la majorité 
des outils de sécurité. 

Les cybercriminels s’adaptent plus rapidement que la plupart des systèmes de sécurité. 
Pour contourner les outils de sécurité, ils adoptent de nouvelles techniques et méthodes de 
propagation. Certains évitent carrément les contrôles existants en choisissant un nouveau 
mode d’attaques sans aucun malware. 

La fraude à la messagerie, parfois également appelée Piratage de la messagerie en entreprise 
(BEC), en fait partie. Les cybercriminels peuvent facilement usurper l’identité de dirigeants 
ou de partenaires commerciaux pour leurrer les employés et les convaincre d’effectuer un 
virement bancaire ou de transmettre de précieuses informations.

Cette menace grandissante a déjà coûté plus de 6 milliards de dollars aux victimes depuis que 
le FBI a commencé à la surveiller fin 2013.1 En moyenne, une attaque coûte 107 000 dollars.2

 Les attaques par usurpation d’identités, au cours de laquelle le fraudeur se fait passer pour 
le représentant d’un fournisseur de confiance, sont également en augmentation. Pour ne citer 
qu’un exemple, un lituanien est actuellement accusé d’avoir volé plus de 100 millions de dollars 
au cours de différentes attaques ayant visé Google et Facebook en juillet 2017. 3 Il se faisait 
passer pour un fournisseur de la chaîne d’approvisionnement des entreprises.

Ces attaques sont à la fois sophistiquées et extrêmement ciblées. Elles exploitent la nature 
humaine, pas la technologie. Les intercepter implique une approche entièrement nouvelle, 
centrée sur les individus.

Pour intercepter les e-mails risqués avant même qu’ils n’atteignent la boîte de réception des 
employés, et faire en sorte qu’aucune information sensible ne puisse fuiter en cas de problème, 
Proofpoint Advanced Email Security utilise un système de protection à plusieurs couches.

1 Centre FBI pour le dépôt de plaintes contre la cybercriminalité. “2017 Rapport sur la cybercriminalité.” Mai 2018.
2 Ibid.
3  Reuters. « La justice lituanienne demande l’extradition d’un ressortissant lituanien dans le cadre une affaire de fraude 

s’élevant à 100 millions de dollars. » Août 2017
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DÉPLOIEMENT D’UN SYSTÈME DE DÉFENSE À PLUSIEURS COUCHES : ANALOGIE

Contrôle des passeports

2

Voyons comment les aéroports gèrent les problèmes de sécurité potentiels, nombreux et en constante évolution. La plupart adoptent une double stratégie, impliquant 
chacune de nombreuses vérifications et procédures. Pour protéger votre messagerie, Proofpoint adopte une approche similaire. Ce guide vous explique comment notre 
système de défense à plusieurs couches protège les entreprises contre la fraude à la messagerie grâce au contrôle des identités et à l’analyse des contenus.

Pour commencer, ils contrôlent le passeport et 
la carte d’embarquement de chaque passager 
pour s’assurer qu’il est autorisé à voyager et, dans 
l’affirmative, vérifier son identité. C’est ce que 
nous appelons le contrôle d’identité.

Ensuite, l’aéroport contrôle les bagages et fait passer 
la personne sous un portique à rayons X ou un 
scanner. Cette opération permet d’être sûr qu’aucun 
objet douteux n’est embarqué ni débarqué. C’est ce 
que nous appelons l’analyse du contenu.

1
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CONTRÔLE DE L’IDENTITÉ : QUI EST LE VÉRITABLE EXPÉDITEUR DE CET E-MAIL ?

Contrôle des passeports

La fraude à la messagerie est parfois difficile à détecter avec un système de cyber-
sécurité classique. Extrêmement ciblés, ces messages sont en effet envoyés en 
petits volumes et s’adressent à des personnes ou postes précis. Ces e-mails n’ont pas 
de charge utile. Les outils de sécurité n’ont donc aucune pièce jointe ni URL à détecter, 
analyser et placer en sandbox. 

L’ingénierie sociale utilisée dans ces messages n’a qu’un seul objectif : leurrer 
quelqu’un pour l’inciter à agir dans l’intérêt du cybercriminel. 

Du fait de la nature même de la fraude à la messagerie, il est donc indispensable 
de pouvoir vérifier l’identité réelle des expéditeurs. Si vous êtes en mesure de vérifier 
que chaque expéditeur est bien celui qu’il prétend et de bloquer les imposteurs, vous 
pouvez purement et simplement intercepter la plupart de ces menaces.

Passer à l’authentification > Passer aux sosies de nom de domaine >

CONTRÔLE DE L’IDENTITÉ :  
QUI EST LE VÉRITABLE EXPÉDITEUR  

DE CET E-MAIL ?
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Le contrôle de l’identité commence par l’authentification de l’e-mail. Cette étape 
intercepte les cybercriminels qui tentent de détourner votre domaine de messagerie à 
l’aide d’une technique appelée usurpation de nom de domaine. Lorsque l’authentification 
des e-mails est en vigueur, les individus qui font partie de l’entreprise et ceux qui ont 
été autorisés sont les seuls à pouvoir utiliser votre domaine pour envoyer du courrier 
électronique. Cette opération intercepte et coupe dans leur élan la plupart des attaques.

Avec l’authentification DMARC, les expéditeurs peuvent indiquer que leurs messages sont 
protégés par deux techniques d’authentification populaires. Ils peuvent également dire 
quoi faire aux destinataires si les deux méthodes d’authentification échouent.

Proofpoint vous aide à implémenter l’authentification DMARC rapidement et en toute 
confiance. Vous pourrez voir tout le courrier électronique qui entre et sort de votre 
entreprise. Une telle visibilité vous permet d’autoriser tous les expéditeurs légitimes 
qui tentent d’envoyer un e-mail au nom de votre entreprise et de bloquer tout courrier 
frauduleux usurpant vos propres noms de domaine officiels ou ceux de vos fournisseurs. 

Contrôle des passeports

AUTHENTIFICATION

CONTRÔLE DE L’IDENTITÉ :  
QUI EST LE VÉRITABLE EXPÉDITEUR  

DE CET E-MAIL ?
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L’authentification n’empêche toutefois en rien les cybercriminels d’enregistrer des noms 
de domaine ressemblant aux vôtres. Cette tactique est parfois appelée « typosquatting, 
ou typosquattage ». 

Dans certains sosies de nom de domaine, des caractères peuvent être échangés, par 
exemple en remplaçant la lettre « O » par le chiffre « 0 », un « L » minuscule par un « I » 
majuscule, ou encore le « U » par un « V ». D’autres peuvent insérer des caractères 
supplémentaires, par exemple un « S » à la fin du nom de domaine, différence légère 
que le destinataire profane ne verra pas. 

D’autres encore peuvent exploiter les typographes ou les homographes, c’est-à-dire 
des caractères qui ressemblent aux caractères latins pour le lecteur, mais qui sont en 

réalité interprétés différemment par l’ordinateur. Pour le lecteur, par exemple, un nom  
de domaine qui contient un « A » cyrillique est identique à celui qui utilise un « A » latin. 
La version cyrillique peut cependant avoir été enregistrée par un cybercriminel.

Pour les fraudeurs, les combinaisons potentielles de sosies à partir d’un nom de 
domaine de messagerie officiel sont illimitées. Et à moins que votre entreprise ne  
les ait tous enregistrés, l’authentification DMARC se suffira pas à elle seule.

C’est pour cela que nous vous aidons aussi à repérer les sosies et à les éliminer avant 
qu’aucun cybercriminel n’ait pu les exploiter.

DÉPARTS
HEURE DESTINATION STATUT

SOSIES DE NOM DE DOMAINE

CONTRÔLE DE L’IDENTITÉ :  
QUI EST LE VÉRITABLE EXPÉDITEUR  

DE CET E-MAIL ?
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ANALYSE DU CONTENU : QUE CONTIENT CET E-MAIL ?
Proofpoint Advanced 
Email Security vous 

permet de bloquer les 
attaques avancées, 

d’en réduire l’impact 
et de faire fonctionner votre entreprise à plein régime.

Si l’usurpation de noms de domaine et les sosies de nom de domaine sont des tactiques de fraude à la messagerie 
couramment employées, les fraudeurs ont d’autres moyens d’atteindre leurs cibles. Vous devez donc pouvoir repérer 
les e-mails malveillants qui parviennent jusqu’à votre passerelle et les bloquer avant qu’ils n’atteignent vos employés.

Passer à la classification dynamique > Passer à la prévention des 
pertes de données >

Passer à l’Usurpation de noms d’affichage >

Analyse du contenu :  
Que contient cet e-mail ?
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CLASSIFICATION DYNAMIQUE 
Outre l’authentification et la protection contre les sosies de nom de domaine, 
l’une des autres couches de protection contre la fraude à la messagerie est la 
classification dynamique. La classification dynamique analyse et gère le courrier 
électronique en fonction de plusieurs facteurs, notamment : 
• Le contenu de l’e-mail

• La réputation de l’expéditeur

• La relation entre l’expéditeur et le destinataire

En général, nous examinons de nombreux facteurs. L’expéditeur de l’e-mail est-il de 
confiance, a-t-il bonne réputation ? L’objet de l’e-mail est-il douteux ? L’expéditeur et  
le destinataire sont-ils déjà en relation ? Le corps du message est-il suspect ?

Selon le niveau de risque, nous attribuons alors une note au message. À vous ensuite de 
décider des mesures à prendre en fonction de cette note : laisser passer le message,  
le bloquer ou le mettre en quarantaine. 

PRÉVENTION DES PERTES DE DONNÉES
La dernière couche de protection est la Prévention des pertes de données, 
ou DLP. Lorsqu’un message suspect parvient tout de même à franchir toutes les 
autres couches de protection et à leurrer quelqu’un au sein de votre entreprise, la 
fonction DLP veille alors à ce qu’aucune information sensible ne puisse sortir de 
votre environnement.
 
Nos identificateurs intelligents détectent et analysent le contenu lié à la fraude à la 
messagerie, par exemple, les déclarations fiscales et les informations de virement 
bancaire. Ces identificateurs sondent le corps du message et un large éventail de 
types de fichier, notamment Microsoft Word, Adobe Acrobat et les photos.
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USURPATION DE NOMS D’AFFICHAGE
Quelle que soit la tactique utilisée, la plupart des cybercriminels usurpent le nom d’affichage de l’expéditeur dans les e-mails frauduleux. Le nom d’affichage est le texte qui 
apparaît dans le champ “DE :” lors de la lecture d’un message. C’est sans rapport avec l’adresse électronique réelle de l’expéditeur ni avec les adresses de réponse. Il peut 
s’agir de n’importe quoi.

Lorsqu’il usurpe le nom d’affichage, le cybercriminel utilise un nom familier pour gagner la confiance du destinataire. Heureusement, nos fonctions de classification 
dynamique détectent, analysent et bloquent, au niveau de la passerelle, les e-mails dont le nom d’affichage est usurpé.

Cher/Chère Monsieur/Madame,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam. 

Cordialement,
John Doe

À

De

Patient

1

2

D’où vient vraiment cet e-mail ?

Que voit le destinataire  
dans l’en-tête de cet e-mail ?

Analyse du contenu :  
Que contient cet e-mail ?
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UNE SOLUTION COMPLÈTE
Les menaces qui pèsent actuellement sur la messagerie impliquent une protection complète. Ainsi, notre 
approche à plusieurs couches prend tous les problèmes de sécurité en compte, pas seulement quelques-
uns. Proofpoint Advanced Email Security vous permet de bloquer les attaques avancées, d’en réduire 
l’impact et de faire fonctionner votre entreprise à plein régime.

 Proofpoint Email Protection vous permet de configurer des stratégies d’anti-usurpation et de classifier 
chaque e-mail. Notre fonction Impostor Classifier bloque les noms d’affichage usurpés et les sosies de 
domaine au niveau de la passerelle.

Proofpoint Email Fraud Defense vous assure la visibilité requise et les outils et services nécessaires pour 
mettre en œuvre l’authentification DMARC, rapidement et en toute confiance. Avec DMARC, vous pouvez 
bloquer automatiquement les attaques qui usurpent vos domaines de confiance.

Proofpoint Domain Discover for Email automatise le processus d’identification, d’analyse et d’élimination 
des sosies de nom de domaine malveillants. 

Enfin, Proofpoint Email Data Loss Prevention vous aide à déceler les transferts d’informations sensibles 
depuis votre environnement via le courrier électronique et à prendre les mesures nécessaires.

VISIBILITÉ COMPLÈTE

APPLICATION DE RÈGLES

AUTHENTIFICATION

CLASSIFICATION

DÉTECTION DES SOSIES 
DE NOM DE DOMAINE

DLP AVANCÉE

Solution complète



EN SAVOIR PLUS
Pour savoir comment vous prémunir contre la  

fraude à la messagerie grâce à Proofpoint, visitez la page proofpoint.com/email.
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