
Ainsi, plus de 65% des cybers-attaques démarrent par un email de phishing (étude 
Gartner Magic Quadrant Juillet 2015), reflétant la difficulté pour vos utilisateurs à dissocier 
un phishing d’un email légitime.

La solution anti-phishing de Vade Secure combine une analyse comportementale de 
chaque email à son moteur d’exploration des pages web au moment du clic, assurant 
une protection en temps réel contre le phishing.

UNE ANALYSE À CHAQUE ÉTAPE DE L’ATTAQUE

Le phishing est l’une des méthode préférée des pirates pour compromettre les 
systèmes d’informations. 

Solution Anti-Phishing  de Vade Secure

Avant : Analyse heuristique de l’email
Avec l’analyse comportementale, le filtre bloque la vague dès le 
premier email. Il analyse individuellement chaque composant de 
l’email, tels que le header, la structure, la marque émettrice, les liens 
ou encore les pièces jointes. Prédictive, cette technologie est efficace 
contre les attaques de type zero day, même de faible volume.

Pendant : Exploration en temps réel des liens
Proactif dans la lutte anti-phishing, Vade Secure connecte 
l’ensemble de ses systèmes en temps réel grâce au Vade Secure 
Global Network Intelligence dans le but d’explorer les liens et 
détecter toute page de phishing transitant par email. 

Après : Protection au clic utilisateur
Lorsqu’un utilisateur clique sur le lien contenu dans un email, 
la page est analysée dans un environnement sécurisé, afin 
de protéger l’utilisateur contre tout contenu malicieux (phishing, 
malware...). Cette méthode est efficace contre les attaques 
dynamiques et intelligentes.



En Appliance En Service Cloud

La solution anti-phishing la plus performante du 
marché. Avec la forte augmentation du phishing, 
tant en volume qu’en sophistication, vos utilisateurs 
ont du mal à dissocier les tentatives de cybers-
attaques des emails légitimes. Avec la solution 
anti-phishing de Vade Secure, vos utilisateurs sont 
protégés en temps réel contre le phishing, lors du 
«Time of Click». 

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.

La solution anti-phishing est disponible sous forme d’un plugin complétant votre anti-spam 
ou dans le cadre d’une solution globale de sécurisation de votre messagerie.

PROTECTION EN TEMPS RÉEL : LE « TIME OF CLICK »

BRAND ET HOST ALERT : UN TRAVAIL D’ÉQUIPE

SOLUTION DISPONIBLE EN PLUGIN OU SOLUTION GLOBALE
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