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LA BRIGADE DES SAPEURS POMPIERS SE 
PROTÈGE DES CYBERATTAQUES AVEC 
VADE SECURE CLOUD 

Pour renforcer la protection de sa messagerie, outil de 
communication et de gestion de la traçabilité de ses échanges 

particulièrement ciblée par les cyberattaques, la BSPP 
choisit la solution Vade Secure Cloud.

ENJEUX

La gestion et le bon fonctionnement des emails de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris fait 
partie des missions importantes de l’entité « réseau Informatique ». Ce sont au total 8842 boîtes 
emails que les techniciens doivent superviser, protéger, et dont les performances doivent être 
garanties en continu. Des attaques par emails, la BSPP en reçoit souvent et de plus en plus ciblées. 
Il est donc devenu primordial de renforcer la protection des emails sachant que la BSPP intervient 
sur des sujets sensibles. « Nous sécurisons notamment la plateforme de réception des appels d’urgence 
18 et 112 provenant de Paris et de trois départements de la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-
Denis et Val-de-Marne) » explique François Tailhades, Responsable des administrateurs sécurité des 
systèmes d’information de la BSPP. « On ne peut tout simplement pas envisager qu’elle soit bloquée par 
une attaque provenant du courrier électronique ».

SOLUTION

Fin 2015, les équipements anti-spam de la BSPP sont arrivés en fi n de maintenance. Une volonté de 
changement de solution a vu le jour avec pour objectif de s’aff ranchir d’une partie de l’exploitation, 
notamment matérielle, liée aux équipements précédents. La réponse s’est alors orientée vers les 
technologies de fi ltrage heuristique de Vade Secure et sa solution Cloud. 
« Il nous fallait une solution effi  cace, rapide à mettre 
en œuvre et particulièrement performante sur les 
attaques ciblées. Le mode cloud de Vade Secure nous 
a permis de déployer la plateforme en une semaine 
et ainsi de garantir la continuité de protection de nos 
e-mails », poursuit François Tailhades.

« Autre avantage d’une protection cloud : pas de 
maintenance ou de patch à eff ectuer, elle est toujours 
à jour et mon équipe est ainsi disponible pour 
eff ectuer d’autres tâches », ajoute François Tailhades.

Positionné en amont des serveurs, Vade Secure 
agit comme une première barrière, sécurisant 
l’intégralité des e-mails entrants et sortants, en 
complément des solutions antivirales existantes de 
la BSPP qui protègent ses serveurs de messagerie 
et ses postes de travail.

EN RÉSUMÉ

Face à la croissance des 
attaques informatiques 
ciblant régulièrement 
ses emails, la BSPP a 
décidé de renforcer sa 
protection. Elle a choisi 
d’utiliser la solution de 
fi ltrage heuristique Vade 
Secure Cloud en première 
barrière de sécurité pour 
ses emails entrants et 
sortants. Résultat : aucune 
attaque n’a aff ecté la 
Brigade depuis lors et les 
utilisateurs bénéfi cient 
d’un service de messagerie 
amélioré grâce à la 
classifi cation des emails.  

 ajoute François Tailhades.

LES RAISONS DU CHOIX 
VADE SECURE

Performance de la solution constatée 
lors des tests

Simplicité de mise en œuvre et 
d’utilisation

Gains fi nanciers et opérationnels liés au 
mode Cloud

Mise à jour en temps réel du fi ltre pour 
une protection maximale permanente

Solution référencée par l’UGAP

Cas client
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La technologie exclusive de fi ltrage de Vade Secure est basée sur la méthode heuristique et un 
système complexe de règles, déduites à partir de l’analyse approfondie de tous les composants 
du message (champs d’entête, corps du texte, html, pièces jointes...). Elle fournit ainsi un 
niveau très élevé de blocage des emails malveillants et est effi  cace même contre les attaques 
polymorphes ou zero-day.

La BSPP dispose également de plusieurs innovations d’analyse comportementale des emails 
notamment contre le spear phishing : 
• Détection des usurpations grâce à la vérifi cation de l’identité des expéditeurs. 
• Vérifi cation que des informations sensibles (bancaires…) ne sont pas demandées. 
• Technologie « Time of Click » qui atteste de la validité et la légitimité des URL : très utile 

face aux nombreux emails incluant des liens de redirection vers des sites malveillants par 
exemple. 

Depuis 2017, les pompiers ont intégré une fonctionnalité complémentaire de désinscription 
sécurisée des newsletters en 1 clic et la mise en quarantaine des emails suspicieux directement 
par les utilisateurs.

RÉSULTATS

Sur un an, le fi ltre a détecté 48% d’emails 
légitimes, 30% de spams et 20% de virus, les 
2% restant étant enregistrés en liste blanche ou 
blacklistés. Le fi ltrage réalisé par la plateforme 
a permis de légitimer 63% de ces emails, 
d’en bloquer automatiquement 14% et d’en 
retenir 22% pour une analyse complémentaire 
(mise en quarantaine automatique ou par les 
utilisateurs). 
Sur les deux dernières années, la brigade a ainsi 
échappé à tous les ransomwares. Les pompiers 
bénéfi cient de boîtes mails performantes, 
non polluées et non compromises, qui leur 
permettent de se concentrer sur leur métier.

« Nous disposons aujourd’hui d’une plateforme 
très simple d’utilisation et facile à gérer puisque 
n’engageant aucun matériel on-premise. Les 
résultats sont excellents. A titre d’exemple : 
aucun Locky n’a réussi à passer les mailles de 
notre fi ltrage. Au-delà de l’aspect sécurité que 
nous maîtrisons parfaitement aujourd’hui, Vade 
Secure travaille également sur les performances, 
grâce à ses fonctionnalités de gestion et 
de classifi cation des emails, en identifi ant 
notamment de fait de nombreux mails non 
légitimes »

Sécurité des emails 
renforcée : 
La BSPP est protégée contre 

toutes les formes d’attaques 

par email : malware, 

ransomware, phishing, spear 

phishing, zero-day.

Une expérience utilisateur 
optimisée pour la 
productivité : Vade Secure 

Cloud permet d’éliminer ou 

de trier automatiquement 

les mails non désirés, les 

newsletters et autres emails 

publicitaires (graymail). 

L’image des Sapeurs-
Pompiers de Paris préservée : 
la BSPP est protégée contre les 

usurpations de son identité par 

des hackers.

PRINCIPAUX 
BÉNÉFICES POUR LA 
BSPP

François Tailhades


