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Proofpoint Browser Isolation 
et Proofpoint Email Isolation
Les entreprises mènent un combat permanent pour protéger leurs 
utilisateurs contre les attaques de phishing ciblées. La plupart de 
ces attaques s'introduisent dans les environnements d'entreprise par 
le biais de la messagerie professionnelle, mais la navigation Web et 
la messagerie personnelle des utilisateurs constituent également des 
vecteurs de compromission à forte croissance.

D'après des études, jusqu'à 60 % des attaques ciblant les entreprises 
ont pour origine l'utilisation du Web ou de la messagerie personnelle sur 
des terminaux d'entreprise1. Ces canaux peuvent être difficiles à protéger, 
d'autant plus sans frustrer les utilisateurs, porter atteinte à leur vie privée ou 
entraver leur productivité. Les approches basées sur le principe du « tout ou 
rien », qui interdisent toute navigation personnelle ou octroient à l'ensemble 
des utilisateurs un libre accès à Internet, sont rarement efficaces.

Proofpoint Email Isolation et Proofpoint Browser Isolation permettent 
de bloquer les attaques de phishing sans entraver la productivité 
des utilisateurs comme le feraient le blocage global des sites Web 
et autres contrôles similaires. Les équipes informatiques et de sécurité 
bénéficient ainsi d'un contrôle adaptatif basé sur les risques et d'un 
niveau de protection supplémentaire. Proofpoint Email Isolation et 
Proofpoint Browser Isolation vous permettent de bloquer les attaques 
qui ciblent vos utilisateurs par le biais de la messagerie d'entreprise, 
de la messagerie personnelle et de la navigation Web.

Le déploiement, l'administration et la prise en charge des solutions 
sont d'une grande simplicité. Contrairement à de nombreux outils 
d'isolation, Proofpoint Email Isolation et Proofpoint Browser Isolation 
sont entièrement basés dans le cloud et permettent un fonctionnement 
automatisé. Les sessions de navigation déclenchées par des URL non 
catégorisées et potentiellement dangereuses sont automatiquement 
isolées de l'environnement d'entreprise et sécurisées pour les utilisateurs. 
Ceux-ci jouissent ainsi d'une totale liberté sans mettre en péril leur vie 
privée, tandis que les équipes informatiques et de sécurité gagnent en 
assurance et en visibilité sur les menaces qui ciblent les collaborateurs.

Les défis quotidiens liés aux risques posés par 
les utilisateurs
Les cybercriminels se montrent toujours plus créatifs et lancent des 
attaques plus sophistiquées. Ils ciblent davantage les personnes que les 
infrastructures. Qui plus est, ils se concentrent désormais sur des personnes 
bien précises plutôt que sur l'entreprise dans son ensemble. Voici quelques-
unes des menaces auxquelles les entreprises sont confrontées :

Attaques Web de malwares
• Les téléchargements à l'insu de l'utilisateur et les sites Web compromis 

sont des techniques employées par les cybercriminels pour infecter les 
terminaux des victimes et collecter des informations.

• Le phishing d'identifiants de connexion, les missions de reconnaissance 
malveillantes et autres attaques sans charge virale peuvent échapper 
à la détection des environnements sandbox traditionnels.

• Les cybercriminels effectuent des recherches et ciblent des 
utilisateurs spécifiques, que nous appelons les Very Attacked People™ 
(VAP, ou personnes très attaquées).

Campagnes de phishing ciblées / campagnes email basées sur 
des URL
• Les outils d'ancienne génération utilisés pour bloquer les campagnes 

de phishing se sont améliorés, mais peinent toujours à traiter les URL 
nouvelles et inconnues.

• Les attaques de phishing ciblées et celles soutenues par des États 
compromettent souvent des comptes de messagerie personnels 
pour accéder aux ressources d'entreprise.

Domaines inconnus et non catégorisés
• Il y aura toujours quelqu'un pour cliquer sur une URL dangereuse ayant 

atteint la boîte de réception.

Lourde charge de travail pour les équipes informatiques internes
• La gestion des exceptions de domaine pour les listes de blocage 

et d'autorisation est complexe. De plus, elle requiert des processus, 
souvent superflus, pour gérer les domaines compromis.

• De nombreux éditeurs associent à leur solution d'isolation du Web 
un agent d'endpoint gourmand en ressources, ce qui ralentit les 
ordinateurs des utilisateurs et entrave leur productivité.

• En restreignant les URL à une liste préapprouvée de sites autorisés, 
vous êtes assuré d'irriter et de frustrer les utilisateurs.

• Les collaborateurs essaient toujours de contourner les obstacles 
érigés à des fins de sécurité en décidant de travailler sur des terminaux 
personnels non protégés ou des réseaux extérieurs.

Aux yeux des cybercriminels, tous les utilisateurs ne se 
valent pas
Il n'y a pas de remède miracle contre les attaques axées sur les personnes. 
Tenter de protéger tout le monde de façon uniforme augmente les coûts 
et entrave sans raison les utilisateurs à faible risque.

Chaque personne est unique, tout comme sa valeur aux yeux des 
cybercriminels et les risques qu'elle représente pour son employeur. 
Les collaborateurs ont tous leurs propres habitudes numériques et leurs 
points faibles. Ils sont ciblés par les cybercriminels de différentes manières 
et avec une intensité variable. Ils disposent en outre de différents niveaux 
de privilèges d'accès aux données, systèmes et autres ressources stockés 
sur le réseau et dans le cloud.

À mesure que les cybercriminels gagnent en sophistication, ils effectuent 
des recherches et lancent des attaques de phishing élaborées avec soin 
contre des collaborateurs spécifiques au sein d'une entreprise. Ces VAP 
requièrent une protection renforcée.

1  Osterman Research, « Why You Should Seriously Consider Web Isolation 
Technology » (Pourquoi vous devriez sérieusement envisager une technologie 
d'isolation du Web), décembre 2018.
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Intégrations de la technologie d'isolation de Proofpoint
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La solution : l'isolation adaptative
Proofpoint Browser Isolation et Proofpoint Email Isolation répondent 
aux besoins des entreprises en matière de sécurité sans gêner les 
utilisateurs. Plutôt que de proposer une approche universelle de la 
sécurité, les solutions adaptent les contrôles d'isolation en fonction des 
vulnérabilités, du profil d'attaque et des privilèges de chaque utilisateur. 
Ainsi, tout le monde est protégé. De plus, les utilisateurs les plus 
vulnérables aux attaques, ceux davantage ciblés et ceux ayant accès 
aux données et aux systèmes les plus sensibles bénéficient d'un niveau 
de protection supplémentaire.

Proofpoint Browser Isolation et Proofpoint Email Isolation fonctionnent 
avec vos filtres Web existants, que ce soit votre proxy, votre passerelle 
Web ou votre pare-feu, ainsi qu'avec Proofpoint Targeted Attack 
Protection (TAP). Les URL nouvelles et inconnues sont rendues dans 
une session de navigation gérée et isolée pour tenir les menaces à l'écart 
de l'environnement d'entreprise.

Plutôt que de rendre le code HTML sur un ordinateur local, la technologie 
d'isolation utilise un navigateur distant basé dans le cloud pour gérer 
l'activité des utilisateurs dans un conteneur sécurisé. Le contenu à haut 
risque, y compris le code exécutable, est supprimé. La page ainsi nettoyée 
est envoyée au navigateur des utilisateurs. De cette façon, le contenu 
potentiellement dangereux sur lequel les utilisateurs peuvent tomber en 
temps normal n'arrive jamais jusqu'à l'endpoint – ou jusqu'à l'entreprise.

Les utilisateurs peuvent consulter le site comme si de rien n'était, mais 
ils ne peuvent ni télécharger ni charger de contenu. Et si le contenu est 
restreint en fonction de paramètres spécifiques au domaine, ils ne peuvent 
pas saisir de données dans les formulaires. Parallèlement, le site Web ne 
peut pas :

• élever les privilèges ou obtenir un accès racine ;

• exécuter du code malveillant ;

• apporter des modifications persistantes non autorisées au système ;

• modifier des fichiers système critiques.

Associés à nos contrôles centrés sur les personnes, Proofpoint Browser 
Isolation et Proofpoint Email Isolation protègent les utilisateurs par une 
approche personnalisée et basée sur les risques. Vous pouvez diriger 
certains utilisateurs vers l'environnement d'isolation en fonction de 
facteurs de risque clés. Les URL suspectes et non catégorisées peuvent 
être consultées en toute sécurité, même pendant leur analyse en arrière-
plan par Proofpoint TAP. Une fois que Proofpoint TAP a établi que l'URL 
est sûre, les utilisateurs ont la possibilité de quitter l'environnement isolé 
et de charger la version complète du site Web.

Voici les principaux avantages de l'isolation adaptative.

Réduction de la surface d'attaque
Proofpoint Browser Isolation et Proofpoint Email Isolation aident les 
entreprises à adopter une approche plus intelligente de l'isolation des 
sessions de navigation à haut risque des utilisateurs en dehors de 
l'environnement d'entreprise. Ces solutions confèrent aux collaborateurs 
davantage d'autonomie et éliminent les risques liés aux sites non 
catégorisés et à la navigation personnelle, sans fragiliser la sécurité.

Voici comment Proofpoint Browser Isolation peut renforcer votre niveau 
de sécurité :

• Les risques pour vos ressources d'entreprise sont pratiquement nuls ; 
il n'est donc pas nécessaire d'inspecter les fichiers ni de suivre le 
comportement des utilisateurs.

• Les fichiers et les pièces jointes susceptibles de contenir une charge 
virale ou des macros malveillantes ne sont pas téléchargés.

• Dans les sessions de navigateur isolées, les fichiers sont à nouveau 
rendus et convertis en contenu HTML5 sécurisé pour la consultation 
et l'impression.

• Grâce aux restrictions dynamiques des saisies au clavier, le vol 
d'identifiants de connexion recourant aux navigateurs est limité dans 
la session isolée.

• Les téléchargements à l'insu de l'utilisateur et autres contenus 
Web malveillants ne peuvent pas être exécutés sur les endpoints 
des collaborateurs.

• Le contenu des sources de confiance potentiellement compromises 
est isolé, ce qui vous protège notamment des attaques « watering 
hole » et des liens dans les emails conduisant à des applications cloud 
rendues dangereuses, telles que SharePoint, Dropbox et OneDrive.

Allègement de la charge de travail des équipes informatiques internes
Avec d'autres technologies traditionnelles de filtrage des URL, les équipes 
informatiques doivent décider d'autoriser ou de bloquer toutes les URL non 
catégorisées, le webmail personnel et autres sites dangereux. Si toutes 
ces catégories sont bloquées, les équipes informatiques sont souvent 
inondées de demandes d'exception pour l'accès à des sites précis.

Grâce à Proofpoint Browser Isolation, les équipes informatiques ne 
perdent plus de temps à gérer les demandes d'exception. Toutes les 
URL peuvent être consultées en toute sécurité dans un navigateur isolé, 
puis en dehors une fois que l'absence de tout danger est établie.
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La technologie d'isolation de Proofpoint à travers le monde

Voici les avantages que peuvent en tirer les entreprises :

• Réduction immédiate des coûts informatiques ; nul besoin de définir 
des exceptions pour les URL non catégorisées ou les sites de 
webmail personnel

• Amélioration de la productivité et de la motivation des collaborateurs, 
qui ne sont pas frustrés par les blocages ni ralentis par la création 
de tickets de support

• Protection de la vie privée des utilisateurs dans les sessions de 
navigateur isolées ; respect des règles de protection de la vie privée 
des collaborateurs

• Déploiement et intégration simplifiés avec votre filtre Web existant 
(proxy, passerelle, pare-feu) ; exploitation des investissements 
déjà consentis

• Déploiement exclusivement dans le cloud ; aucun matériel ni agent 
d'endpoint à installer ; configuration rapide et délai de rentabilisation 
presque immédiat

Différenciateurs
Voici pourquoi Proofpoint Browser Isolation et Proofpoint Email Isolation 
sont plus efficaces que les outils d'isolation d'ancienne génération.

• Délai de rentabilisation et facilité de déploiement

 - Solution 100 % cloud ; aucune configuration matérielle ni logicielle 
requise sur site

 - Aucun agent d'endpoint nécessaire

 - Aucune configuration de navigateur spéciale (p. ex. configuration 
de proxy)

• Facilité d'intégration

 - Aucun chaînage de proxy complexe requis

 - Exploitation des investissements existants pour les intégrations 
(proxy, passerelle Web, pare-feu, filtrage Web pour les endpoints, 
Proofpoint Email Protection et TAP)

• Détection des menaces et threat intelligence

 - Détection des attaques de phishing en temps réel et analyses 
approfondies en environnement sandbox avec Proofpoint Email 
Protection et TAP

 - Utilisation par la technologie d'isolation de Proofpoint de la même 
threat intelligence qui protège la messagerie d'entreprise et 
l'écosystème Proofpoint

 - Étendue et exhaustivité de la threat intelligence de Proofpoint 
inégalées dans le secteur

• Protection de la vie privée

 - Le seul service d'isolation du Web qui donne la priorité à la protection 
de la vie privée des utilisateurs conformément aux exigences strictes 
des législations européennes sur la protection de la vie privée

 - Aucune visibilité sur le trafic Web en dehors des sessions isolées

Configuration requise pour l'installation
Proofpoint Browser Isolation et Proofpoint Email Isolation sont des solutions 
cloud, accessibles où que vous soyez. Vous n'avez donc rien à installer sur 
les endpoints ni sur votre réseau.

Du point de vue des utilisateurs, peu de choses changent. Ils parcourent 
le Web comme ils l'ont toujours fait, avec le navigateur de leur choix 
et sur le réseau d'entreprise habituel. En arrière-plan, le trafic de leur 
navigateur est redirigé vers notre domaine de production. Les pages Web 
des utilisateurs sont isolées au sein d'un navigateur distant basé dans 
le cloud. Tout le contenu actif, tel que les scripts, y est exécuté. Seul le 
contenu HTML, CSS et statique sécurisé, comme les images, est envoyé 
au navigateur des utilisateurs.

Proofpoint Browser Isolation prend en charge tous les navigateurs Web 
modernes, dont les suivants :

• Internet Explorer 11 sous Windows 7, 8 et 10

• Edge sous Windows 10

• Safari sous macOS X

• Firefox sous Windows 10 et macOS X

• Chrome sous Windows 10 et macOS X
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Intégration aux filtres Web
Nos solutions peuvent être intégrées à l'ensemble de votre infrastructure 
existante, qu'il s'agisse de votre proxy, de votre passerelle Web, de votre 
pare-feu, de votre filtrage Web pour les endpoints, de Proofpoint Email 
Protection ou de TAP. Les utilisateurs peuvent être enregistrés dans 
Proofpoint Browser Isolation de deux façons.

La première consiste à accéder à notre domaine de production à l'aide 
de leur navigateur par défaut. Vous pouvez envoyer un lien direct à partir 
d'une adresse email d'entreprise dédiée ou à l'occasion d'une visite 
initiale sur un domaine isolé.

La seconde consiste à définir l'espace d'adressage IP public du domaine 
dans votre configuration Proofpoint Browser Isolation. De cette manière, 
tous les utilisateurs provenant de l'espace d'adressage configuré sont 
automatiquement redirigés vers l'environnement d'isolation.

Une fois la configuration terminée, les entreprises peuvent afficher une 
page de blocage en fonction de la catégorie de site Web. La plupart de 
nos clients choisissent de rediriger de façon transparente les utilisateurs 
vers un environnement isolé. Ils configurent la page de blocage à la 
manière d'un « ralentisseur », pour informer les utilisateurs qu'ils accèdent 
à un environnement isolé et leur expliquer pourquoi.

Architecture de services
Notre technologie d'isolation tire parti de plusieurs services cloud 
mondiaux et régionaux.

Les services mondiaux gèrent les activités liées aux utilisateurs et aux 
comptes (identification, présences et données personnelles) et la 
redirection en fonction de la géolocalisation. Ils permettent aux utilisateurs 
d'utiliser le système partout dans le monde. Le trafic est acheminé du 
centre de données le plus proche vers votre point de sortie local.

Le service régional fournit les fonctionnalités d'isolation et de sortie. 
Il s'exécute à différents emplacements afin d'accélérer l'expérience 
utilisateur. Les paramètres avancés (mode recherche) permettent aux 
utilisateurs de sélectionner manuellement la géolocalisation du service de 
sortie distant et de spécifier les en-têtes HTTP ainsi que le serveur à partir 
duquel ils souhaitent accéder à un site Web.

Efficacité de la sécurité
Nos fonctionnalités d'isolation adaptative tirent parti de la threat intelligence 
que nous collectons via la messagerie d'entreprise. Nous isolons 
automatiquement les URL suspectes selon deux méthodes d'analyse 
prédictive. La première méthode passe par le contrôle de la réputation 
des URL. Le graphique des menaces Nexus de Proofpoint permet 
de déterminer si une URL spécifique a été identifiée ou non comme 
malveillante. Cette technique combine notre technologie d'apprentissage 
automatique NexusAI, des techniques de détection avancées et le savoir-
faire humain.

La seconde méthode consiste à procéder à une analyse des menaces. 
Le code HTML est envoyé à notre moteur d'analyse statique afin de 
déterminer si la page est malveillante. Pendant ce laps de temps, les 
saisies au clavier sont désactivées. Ce mécanisme de contrôle adaptatif 
complète Proofpoint Email Protection et Proofpoint Targeted Attack 
Protection. Les utilisateurs peuvent accéder à la plupart des sites Web 
et interagir avec eux. Lorsqu'un site est considéré comme suspect par 
les analyses initiales, les utilisateurs peuvent le consulter en mode lecture 
seule pendant qu'une analyse complète des menaces est effectuée en 
arrière-plan. Si du contenu est jugé malveillant, la session de navigation 
est signalée et les utilisateurs ne peuvent pas accéder à la page.

Application de contrôles granulaires aux groupes d'utilisateurs existants
Compte tenu de l'évolution du paysage des menaces, la même stratégie 
d'isolation ne peut pas être appliquée aux liens contenus dans les emails 
professionnels de tous les collaborateurs. Tenter de protéger tout le 
monde de façon uniforme augmente les coûts et entrave sans raison les 
utilisateurs à faible risque. Proofpoint Browser Isolation et Proofpoint Email 
Isolation vous permettent de vous adapter rapidement à ces menaces 
et de modifier les règles applicables aux groupes d'utilisateurs existants, 
ce qui vous offre un contrôle plus granulaire à l'échelle de votre entreprise. 
Tous les groupes d'utilisateurs configurés dans Proofpoint Email Protection 
seront ajoutés automatiquement aux paramètres des règles d'isolation 
des URL de Proofpoint Browser Isolation et de Proofpoint Email Isolation. 
Vous pouvez également importer votre liste d'utilisateurs VIP à partir du 
centre des utilisateurs et votre liste de VAP à partir de Proofpoint TAP afin 
de définir des règles d'isolation propres à ces groupes. La flexibilité de 
ces règles vous permet de créer des paramètres d'isolation personnalisés 
pour des groupes spécifiques, ce qui donne à vos utilisateurs la possibilité 
d'accéder aux sites qu'ils souhaitent, tout en les protégeant contre les URL 
dangereuses et les menaces Web.
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Proofpoint Browser Isolation et Proofpoint Email Isolation vous permettent 
de vous adapter rapidement et d'appliquer, si nécessaire, des règles 
d'isolation granulaire aux groupes existants qui présentent des profils 
à haut risque. Vous pouvez ainsi réduire votre surface d'attaque en 
garantissant une protection adéquate de vos utilisateurs.

Journalisation des données
La sécurité des données est notre priorité. Proofpoint Browser Isolation 
et Proofpoint Email Isolation limitent la collecte de données confidentielles 
et personnelles.

• Les adresses email sont stockées sous forme de valeurs hachées 
et utilisées en tant qu'identifiants d'utilisateur anonymes, à moins que 
vous n'activiez expressément le « mode non anonyme ».

• Les cookies des sites visités par les utilisateurs sont mis en corrélation 
avec les identifiants d'utilisateur anonymes (sauf en « mode non 
anonyme ») avant d'être stockés sous forme chiffrée dans notre base 
de données.

• L'historique de navigation est mis en corrélation avec les identifiants 
d'utilisateur anonymes (sauf en « mode non anonyme ») avant d'être 
stocké à l'état chiffré dans notre base de données.

• Seuls les administrateurs des clients utilisent des mots de passe pour 
se connecter à la console d'isolation (tableau de bord). Les mots de 
passe sont hachés à l'aide de la fonction bcrypt.

Conclusion
Les technologies Proofpoint Email Isolation et Proofpoint Browser Isolation 
renforcent votre niveau de sécurité contre les menaces complexes qui 
parviennent à s'infiltrer dans votre entreprise. Non seulement cette plate-
forme de sécurité empêche la navigation Web à haut risque, mais elle 
protège les données qui quittent l'entreprise, prévient la fraude par email, 
et simplifie et automatise les mesures d'intervention. Vous pouvez ainsi 
consacrer votre temps et vos ressources à des tâches plus importantes. 
Nous réduisons la surface d'attaque de votre entreprise en permettant 
à vos utilisateurs de naviguer sur Internet de manière fluide et sécurisée.
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Analyse en temps réel des emails de phishing

 L'URL est réécrite dans les emails entrants en fonction 
des règles et des domaines.

 L'utilisateur clique sur l'URL, qui est transférée au redirecteur 
TAP. Les règles de redirection peuvent être modifiées en 
fonction du groupe auquel appartient l'utilisateur.

 L'utilisateur est dirigé vers l'environnement d'isolation. 
Le site Web est rendu en toute sécurité et envoie 
uniquement du contenu passif à l'endpoint.

a. Les chargements et les téléchargements sont désactivés.

b. La détection en temps réel du phishing et les restrictions 
dynamiques des saisies sont activées.

c. Des règles entraînant la désactivation de toutes les saisies 
au clavier peuvent être configurées jusqu'à ce qu'un résultat 
satisfaisant soit généré par l'environnement sandbox.

 L'utilisateur a la possibilité de quitter l'environnement 
d'isolation une fois qu'une analyse complète en 
environnement sandbox a établi que le site était sûr. 
L'utilisateur poursuit sa navigation comme si de rien n'était.
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Que se passe-t-il au moment du clic ?
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