
96% des internautes souhaitent une meilleure protection contre les attaques de phishing ciblées (étude 
Gartner Magic Quadrant Juillet 2015), reflétant la difficulté à dissocier un phishing d’un email légitime.

La solution anti-phishing de Vade Secure est la seule sur le marché à combiner une analyse heuristique 
de chaque email, un moteur d’exploration des pages web ainsi qu’un écosystème de partenaires. Cette 
combinaison permet d’assurer, en temps réel, la protection des internautes, allant de l’analyse del’ email à la 
suppression des sites de phishing.

SECURITY BEFORE, DURING, AND AFTER THE ATTACK

1. Analyse heuristique des emails
L’analyse heuristique analyse individuellement chaque composant de 
l’email, tels que le header, sa structure, la marque émettrice, les liens ou 
encore les pièces jointes. Cette technologie est efficace contre les attaques 
type zero day même de faible volume.

2. Exploration des pages web au « Time of Click » 
Lorsqu’un utilisateur clic sur le lien contenu dans un email, la page est 
ouverte dans un environnement sécurisé, au moment exacte du clic, afin de 
s’assurer qu’elle ne contient pas de contenu malicieux (phishing, virus…). Cette 
méthode est efficace contre les attaques opérant un changement de DNS pour 
ne pas être identifiées lors du filtrage.

3. Brand Alert
Notre solution anti-phishing est de bout-en-bout, connectant nos technologies 
à nos partenaires. Une fois la vague de phishing détectée et la marque 
identifiée, nous partageons les informations avec les marques victimes, 
FAI, hébergeurs et les navigateurs web.

4. Host Alert et fermeture du site
Pour aller plus loin, nous avons mis en place un système qui ferme 
automatiquement et en temps réel le site web de phishing. En moins de 5 
minutes le site est supprimé, l’utilisateur protégé et l’hébergeur se débarrasse 
de contenus malicieux.

Le phishing est l’une des méthode préférée des pirates pour compromettre les 
systèmes d’informations. 
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La solution anti-phishing de Vade Secure est la plus complète du marché, Nous sommes en 
mesure d’identifier les  phishing avant et pendant la vague tout en bloquant leur accès au moment du 
clic. Les deux principales technologies sont l’analyse heuristique de l’email et le moteur d’exploration 
des pages web.

En tant qu’organisation mondiale de la sécurité des emails, Vade Secure partage ses informations 
avec les organismes impliqués dans le phishing. Notre communauté se compose d’institutions 
financières, de FAI, de marques, de sociétés d’hébergement et des navigateurs web. Il est crucial dans 
la lutte contre le phishing que chacun prenne ses responsabilités, pour un Internet plus sécurisé.

LA SOLUTION LA PLUS COMPLÈTE CONTRE LE PHISHING

UN TRAVAIL D’ÉQUIPE

SOLUTION DISPONIBLE

• Analyse comportementale 
• Protection zero day 
• Prédictif 
• Insensible aux variations

• Smart Pattern 
• Machine Learning 
• Dynamic URLs Tracking 
• Protection de l’identité de l’utilisateur

Filtre heuristique Moteur d’exploration de pages web

En Appliance En Service Cloud


