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ASL AIRLINES FRANCE RENFORCE LA
PROTECTION DE SES EMAILS CONTRE LES 
RANSOMWARES, AVEC VADE SECURE

Lancé par coïncidence pendant NoPetya, le POC de la solution 
de filtrage, a permis à l’équipe sécurité de la compagnie 

ASL Airlines France d’observer et de bloquer 100 % de cette 
nouvelle attaque en temps réel.

ENJEUX

Depuis 2015, ASL Airlines France, compagnie aérienne française, filiale du groupe ASL Airlines, 
a engagé la transition de son informatique vers le Cloud hybride. Le SI d’ASL Airlines France 
se structure autour de plusieurs environnements mixant Cloud privé, PRA en datacenter et 
Cloud public, et fait office de référence au sein du groupe ASL Airlines. L’ensemble du groupe a 
récemment lancé la migration de ses infrastructures vers le Cloud privé d’ASL Airlines France ;  
80 % des migrations ayant déjà été réalisées à ce jour.

Les emails de la compagnie ASL Airlines sont gérés de manière centralisée pour l’ensemble des 
filiales du groupe, ce qui représente 2500 boites emails, avec des pics d’activités saisonniers 
entrainant la création de nombreuses nouvelles boîtes. « Les récentes attaques ont démontré 
que les ransomwares pouvaient avoir des conséquences sur le business des entreprises. C’est une 
menace que nous avons prise très au sérieux. Nous disposions depuis longtemps d’une politique  
de sauvegarde très fiable ainsi que de la protection offerte par Office 365, mais les ransomwares 
évoluent très rapidement en technicité et sophistication, avec des variantes polymorphes et des modes 
de propagation mutliples, emails, exploitation de 
vulnérabilités, etc. » explique Francis Brisedoux, 
Responsable Informatique d’ASL Airlines 
France.

SOLUTION

La DSI d’ASL Airlines France a décidé de renforcer 
encore sa protection en recourant aux services 
d’une solution de filtrage des emails de pointe 
contre les attaques de ransomware. Le choix s’est 
porté sur la solution Vade Secure Cloud. 
Le « Proof-of-Concept » de la solution a été réalisé 
en juin 2017. L’installation de la solution et son 
paramétrage ont été réalisés en quelques heures. 

EN RÉSUMÉ

Face à la croissance 
quantitative et qualitative 
des attaques de ransomware, 
la DSI d’ASL Airlines France, 
faisant office de référence au 
sein du groupe ASL Airlines, 
a décidé de renforcer la 
protection de ses emails 
contre les attaques les 
plus avancées. Elle a choisi 
d’utiliser la solution de filtrage 
en mode Cloud de Vade 
Secure. La DSI a pu constater 
toute la qualité de Vade 
Secure au moment du POC 
de la solution puisque celui-
ci a été réalisé au moment 
de l’attaque NoPetya en juin 
2017 et a permis de bloquer 
100% des emails infectés par 
NoPetya, en temps réel.   

LES RAISONS DU CHOIX  
VADE SECURE

Performance de la solution constatée 
lors des tests – accuité extraordinaire 
du filtre et capacité de prédiction des 
menaces à venir grâce à l’IA et au 
Global Threat Center de Vade Secure 
 
Rapidité de mise en œuvre et simplicité 
d’utilisation 
 
Gains financiers et opérationnels 
offerts par le mode Cloud

Cas client
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Vade Secure effectue un filtrage basé sur l’analyse du contexte et du comportement des emails 
plutôt que sur des signatures, pour arrêter les attaques inconnues dès le premier mail. La 
solution analyse entre autres le contenu des emails, la légitimité des expéditeurs ou encore des 
liens URL et met automatiquement en quarantaine les emails présentant des anomalies, laissant 
ainsi aux analystes de sécurité de l’entreprise le soin de les valider ou de les bloquer. Vade 
Secure utilise l’intelligence artificielle et les millions d’informations recoltées quotidiennement 
pour identifier et prédire les menaces à venir. 

Francis Brisedoux témoigne : « Techniquement la solution Vade Secure est extrêmement 
pertinente. Nous disposons de rapports journaliers présentant l’activité du filtre et du comportement 
des emails, et entre autres des spams et malwares. En complément, nous effectuons régulièrement des 
campagnes pour sensibiliser nos employés, a minima une fois par mois avec des captures d’écran et 
des visuels des attaques. L’objectif étant à terme de leur permettre de valider ou bloquer eux-mêmes 
les emails mis en quarantaine ». 

RÉSULTATS

Le POC de Vade Secure Cloud a été lancé par coïncidence au moment du ransomware NoPetya 
et a ainsi immédiatement permis à ASL Airlines d’observer l’attaque en temps réel et de 
complètement l’annihiler en bloquant 500 emails, contenant le ransomware, en moins d’une 
heure. 

« Le POC a été réalisé au moment idéal, puisqu’il 
nous a confirmé la qualité de la solution Vade 
Secure. Nous utilisons la solution depuis plusieurs 
mois et grâce à l’acuité extraordinaire du filtre Vade 
Secure, nous bénéficions d’un niveau de sécurité 
de très haut niveau face aux attaques les plus 
avancées. Cette protection a un double enjeu pour 
nous, financier évidemment puisqu’une interruption 
d’activité pourrait avoir des conséquences graves 
pour la compagnie, et d’image puisque les 
usurpations d’identité à des fins malveillantes 
peuvent également être gravement préjudiciables ». 

Sécurité des emails renforcée: 

 ASL Airlines est protégé par le filtre 

Vade Secure qui offre la meilleure 

acuité de détection du marché et 

grâce à la puissance de l’intelligence 

artificielle est capable de prédire les 

futures menaces. 

Garantie contre les interruptions 

d’activités et les atteintes 

contre l’image de la compagnie: 

La protection des emails contre 

les attaques les plus avancées 

véhiculées par email, offre 

une garantie financière et 

réputationnelle forte. 

Expérience utilisateur optimisée: 

une solution unique, facile 

d’installation et d’utilisation qui 

protège automatiquement contre 

tous les types de menaces par 

email. 

LES BÉNÉFICES POUR 
ASL AIRLINES FRANCE

Francis Brisedoux

Répartition des emails reçus - Novembre 2017

59.80%

Mails légitimes

Spams

Malwares

Notifications ( réseaux sociaux, etc. )

Publicités

1.20%

16.80%

19%

3.20%


