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BT CHOISIT LA SOLUTION DE DÉFENSE
PRÉDICTIVE DE VADE SECURE POUR PROTÉGER 
SES CLIENTS D’UN NOMBRE CROISSANT DE 
SPAMS ET D’ATTAQUES DE PHISHING

Confronté aux plaintes des utilisateurs de son système de 
messagerie, inondés d’e-mails frauduleux, malveillants et 

indésirables, l’opérateur BT a décidé de confier la protection 
de ses boîtes aux lettres à Vade Secure.

ENJEUX

Actif depuis plus de 150 ans et présent dans plus de 180 pays, BT fait partie des opérateurs de 
télécommunications les plus importants au monde. Il s’agit du plus grand fournisseur de services 
de téléphonie fixe et mobile, et Internet haut débit du Royaume-Uni, ainsi que de l’un des 
leaders en matière de services de TV sur abonnement et de services informatiques.

BT gère les e-mails de millions de personnes, car l’opérateur met à la disposition de chacun 
de ses clients Internet un compte de messagerie gratuit. Toutefois, le maintien de la sécurité 
du service devenait de plus en plus difficile. En effet, les clients recevaient une quantité 
astronomique de spams, de mails non prioritaires (newsletters, notifications, etc.) et d’e-mails de 
phishing malveillants essayant de leur soutirer des informations confidentielles ou de leur faire 
installer un malware.

Le filtre de messagerie mis en place par BT ne 
parvenait pas à différencier les e-mails légitimes 
des e-mails malveillants et du spam, entraînant 
ainsi un nombre élevé de faux positifs et de faux 
négatifs.

Simon Dawes, Directeur de la sécurité des 
e-mails, identités et données-clients chez BT, 
explique : « Le nombre d’e-mails indésirables était 
tel que nous devions en parler chaque jour en 
réunion. Les clients éprouvaient des difficultés à 
utiliser leurs boîtes et étaient très exposés aux 
tentatives de phishing et aux malwares. Nos 
équipes d’assistance ne pouvaient pas faire grand-
chose pour nos clients insatisfaits, qui allaient se 
plaindre en nombre auprès de notre PDG. »

EN RÉSUMÉ

BT, grand opérateur de 
télécommunications, a 
constaté que ses clients 
recevaient de plus en plus 
d’e-mails malveillants et 
indésirables.
En choisissant la solution 
de protection de la 
messagerie de Vade 
Secure, BT a pu réduire 
drastiquement le nombre 
d’e-mails indésirables et 
malveillants atteignant 
les boîtes aux lettres 
de ses clients, mais 
également obtenir de 
précieuses informations sur 
l’utilisation de son service 
de messagerie.

LES RAISONS DU CHOIX  
VADE SECURE 

Performance des tests réalisés (Proof 
Of Concept) 
 
Précision exceptionnelle du filtre et 
capacité à prédire les menaces grâce à 
l’intelligence artificielle et aux Centres 
internationaux de traitement des 
menaces de Vade Secure.

Déploiement rapide et simplicité 
d’utilisation

Gains financiers et opérationnels 
générés par la solution Vade Secure

Étude de cas
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SOLUTION

Le nombre d’e-mails malveillants et indésirables ne cessant d’augmenter, BT devait mettre 
en place une nouvelle solution de filtrage permettant d’intercepter ces messages avant qu’ils 
n’arrivent dans les boîtes aux lettres de ses clients. En 2017, l’opérateur a sélectionné la solution 
de protection de la messagerie proposée par Vade Secure pour un test en lecture seule. Les 
résultats de ce test ont ensuite été comparés à ceux de la solution en place. La capacité de Vade 
Secure à détecter et bloquer les mails indésirables a grandement impressionné BT, qui a choisi 
de déployer la solution en novembre de la même année.

La solution de Vade Secure analyse chaque e-mail entrant et lui attribue une catégorie en 
fonction de son origine, de son comportement et de son contexte. Des composants tels que 
l’en-tête, le corps du message, le code HTML et les pièces jointes, sont analysés de près selon 
un ensemble de règles heuristiques et d’algorithmes d’apprentissage automatique basés sur les 
données obtenues auprès des plus de 500 millions boîtes aux lettres protégées au quotidien par 
Vade Secure.

Cette approche combinée permet de détecter, catégoriser et bloquer toutes les menaces, qu’il 
s’agisse de spams envoyés en volume ou d’attaques de spear phishing sophistiquées usurpant 
un domaine pour se faire passer pour une entreprise de confiance.
 

RÉSULTATS

BT a immédiatement constaté une forte 
réduction du nombre d’e-mails indésirables 
arrivant dans les boîtes aux lettres de ses 
clients. En moyenne, sur un mois, l’opérateur 
a vu le nombre de faux négatifs divisé par 5,5 
et le nombre de faux positifs par 28. Dans le 
même temps, BT n’a pas noté d’augmentation 
significative du nombre d’e-mails rejetés.

Simon Dawes a également constaté que Vade Secure détectait davantage d’e-mails malveillants 
que l’antivirus utilisé par BT. « Pour le moment, nous utilisons toujours un antivirus distinct, car 
on n’est jamais trop prudents et nous voulons éviter toute faille dans notre sécurité. Pour autant, 
Vade Secure semble détecter et intercepter plus de malwares que l’antivirus. » 

BT estime qu’en plus de réduire drastiquement le nombre d’e-mails indésirables et de 
renforcer la sécurité de ses clients, Vade Secure offre d’autres avantages, notamment grâce à la 
classification des e-mails, possibilité que ne proposait pas la solution précédente.

Le responsable de la sécurité explique : « La visibilité offerte par la classification des e-mails nous 
fournit des informations précieuses sur les menaces visant les boîtes aux lettres de nos clients. 
Nous pouvons ainsi adapter notre stratégie de sécurité globale. »
Il poursuit : « En dehors des problèmes de sécurité, les informations sur l’utilisation que nos 
clients ont de notre service de messagerie nous aident à élaborer et façonner le service pour 
ainsi mieux répondre à leurs besoins futurs. »

Meilleure expérience utilisateur 

Le nombre de spams et de 

graymails atteignant les boîtes aux 

lettres des clients a diminué de 

manière significative.

Sécurité accrue 

La sécurité est renforcée contre 

tous les types d’e-mails malveillants, 

notamment les malwares, les 

attaques de phishing et de spear-

phishing.

Baisse des réclamations 

Le spam passe du statut de crise 

potentielle et cause majeure de 

réclamation à celui de problème 

facilement gérable.

Nouvelle vision stratégique 

La classification des e-mails fournit 

des informations précieuses pour 

préparer l’avenir des services de 

messagerie.

PRINCIPAUX 
BENEFICES POUR BT

« Depuis le déploiement de Vade Secure, le spam n’est 
plus notre principal problème : le phénomène est sous 
contrôle. Auparavant, nous devions organiser chaque 
jour une réunion au sujet des e-mails indésirables et 
malveillants. Désormais, ce thème n’est qu’un point parmi 
d’autres lors de nos réunions hebdomadaires. 
Certains clients se plaignent même de ne pas recevoir 
suffisamment de spams. Ils craignent de passer à côté de 
certains e-mails qui leur sont destinés. »

Simon Dawes


