
Clearswift SECURE ICAP Gateway

Grâce à Clearswift SECURE ICAP Gateway (SIG), les entreprises peuvent déployer les technologies d’inspection approfondie du 

contenu, d’anonymisation contextuelle et de prévention des fuites de données sur les architectures de sécurité Web existantes. 

Sans perturber leur infrastructure existante, elles peuvent aligner le flux d’informations sur leurs politiques de gouvernance de 

l’information et ainsi atténuer les risques et renforcer leur conformité.

Prévention des fuites de données
Souvent, le déploiement d’outils de prévention des fuites de données (DLP) échoue en raison d’un manque de précision, d’un 

déploiement complexe et des coûts d’exploitation associés. Clearswift résout ces problèmes opérationnels en fournissant des 

fonctionnalités bi-directionnelles de pointe qui limitent le partage d’informations non autorisées tout en réduisant le plus possible 

les occurrences de faux positifs qui perturbent la productivité de l’entreprise.

Grâce à une connexion aux sources de données existantes et à une analyse lexicale souple, la solution ICAP Gateway identifie avec 

précision les risques réels de fuite de données avant qu’une fuite ne se produise. L’intégration au serveur IGS de Clearswift chargé de 

la gouvernance de l’information renforce la protection de l’information non seulement en détectant le contenu (empreintes) de fichiers 

totalement ou partiellement enregistrés, mais aussi en suivant chaque élément d’information transitant par la passerelle ICAP.

Le déploiement est grandement simplifié et intégré à votre infrastructure existante grâce à cette passerelle.

Des actions souples permettent de déclencher des workflows suite à des violations de politiques ou de modifier le contenu pour 

maintenir la collaboration dans le respect de la conformité.

Inspection du contenu en profondeur
Avec le moteur d’inspection approfondie du contenu de Clearswift, les entreprises peuvent désassembler complètement le flux 

de communication pour comprendre et protéger pleinement les informations critiques en cours d’échange. Ceci peut également 

s’appliquer aux applications Web 2.0 et être adapté aux besoins de chaque utilisateur, rôle et département de l’entreprise.

L’analyse contextuelle empêche les utilisateurs d’envoyer des informations à diffusion restreinte tandis que les politiques granulaires 

appliquent à des utilisateurs (non)autorisés une politique différente suite à l’inspection du contenu qu’ils comptaient partager.

Nombreuses étant les entreprises qui n’ont pas conscience du risque d’échanges d’informations critiques non autorisés, 

Clearswift permet d’appliquer ces politiques souples en mode surveillance pour aider à identifier et à traiter le problème tout  

en optimisant ces politiques avant leur mise en application.

Anonymisation contextuelle 
La passerelle Clearswift SECURE ICAP Gateway étend les attributs uniques de l’anonymisation contextuelle (Adaptive Redaction)** à 

l’infrastructure de sécurité Web existante de l’entreprise. Avec cette technologie sans égale, le contenu peut être modifié en temps réel 

lors de son analyse afin que les informations échangées soient conformes aux politiques de sécurité de l’entreprise.

La passerelle Clearswift SECURE ICAP Gateway (SIG) est la seule solution de protection des informations 
critiques complètement automatisée pour contrôler totalement les informations qui circulent dans le cadre de 
la navigation Web de vos utilisateurs. Optimisez la sécurité de votre infrastructure Web existante à l’aide du 
protocole ICAP pour intégrer facilement la technologie unique de Clearswift et appliquer automatiquement la 
technologie brevetée* d’anonymisation contextuelle de Clearswift sur vos informations critiques.

* Brevet en cours 

** L’anonymisation contextuelle offre trois fonctionnalités distinctes. Au moins l’une d’entre elles est 
requise pour le déploiement. Les 2 autres fonctionnalités sont disponibles en tant qu’options tarifées 
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Les métadonnées, l’historique de révision, les propriétés d’un document et autres éléments cachés et non vérifiés tels que des 

exécutables peuvent être facilement supprimés pour protéger vos informations critiques.

Il est possible de détecter et de nettoyer le contenu actif embarqué sous la forme d’exécutables, de scripts ou de macros pour 

empêcher des menaces inconnues ou des menaces persistantes avancées (APT) d’accéder aux actifs de votre entreprise.  

Associée à des règles d’analyse de l’information, l’anonymisation supprime et remplace le contenu confidentiel ou offensant  

qui est téléchargé vers un poste de travail ou un serveur.

Figure 1 : définitions simplifiées d’application de règles via l’interface Web d’administration

Sécurité Web à base de politiques 
Intuitive et puissante, l’interface utilisateur simplifie les tâches d’administration, réduit les erreurs et minimise les coûts 

d’exploitation post-déploiement. La politique souple et facile à configurer de la passerelle est accompagnée de fonctionnalités 

complètes de reporting et d’audit.

Pour garantir votre conformité à la réglementation d’aujourd’hui et de demain et faciliter la prévention des fuites de données,  

la solution Clearswift SECURE ICAP Gateway fournit des modèles et des dictionnaires standard pour les termes courants 

pouvant indiquer une fuite potentielle d’informations réglementées et/ou de propriété intellectuelle sensible pour l’entreprise.

Interface ICAP 
Pourquoi changer votre infrastructure si vous pouvez l’enrichir et répondre ainsi à tous vos besoins de sécurité de l’information ? 

Grâce à une interface ICAP, la toute-puissance de la technologie Clearswift s’intègre aux passerelles ICAP prises en charge. 

Vous pouvez ainsi vous concentrer sur la protection des informations critiques en inspectant le contenu à l’aide de la passerelle 

Clearswift SECURE ICAP Gateway et confier les autres tâches réseau à votre plateforme existante.
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Contrôles de politiques Web 2.0 souples 
Clearswift facilite la configuration de politiques pour les sites de médias sociaux les plus populaires, tels que Facebook, 

LinkedIn, Twitter et YouTube, avec des politiques spécifiques. Cette fonctionnalité permet de configurer différentes politiques 

départementales, chaque route étant fournie avec des règles de contenu pré-remplies pour définir les politiques selon les 

ressources du site Web.
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Si vous vous préoccupez d’éventuelles fuites de données via Facebook, le webmail et autres sites similaires, vous pouvez continuer d’y 

autoriser l’accès mais en contrôlant le flux des données sortantes. YouTube peut contenir du contenu inapproprié mais vous pouvez 

autoriser l’accès uniquement aux vidéos autorisées. Les politiques granulaires de la solution Clearswift SECURE ICAP Gateway vous 

aident à atténuer les fuites de données, ainsi que les risques légaux et réputationnels et aussi à garantir la conformité à la réglementation.

Protection contre les menaces entrantes
La solution SECURE ICAP Gateway s’appuie sur une licence Kaspersky et/ou Sophos qui fournit une protection actualisée de 

façon permanente et automatique en vérifiant si de nouvelles signatures de virus, malware et spyware ont été ajoutées à la base 

de données hébergée dans le Cloud.

Ces technologies sont renforcées par le moteur d’inspection approfondie du contenu et la fonctionnalité d’anonymisation 

contextuelle de Clearswift pour empêcher le téléchargement de scripts suspects et d’autres contenus à haut risque comme  

par exemple des exécutables. De plus, il est possible de supprimer le contenu actif des fichiers ou des pages Web en temps  

réel, c’est-à-dire sans retarder la communication.

Filtrage d’URL de pointe
La solution Clearswift SECURE ICAP Gateway comprend une base de données d’URL complète qui compte 84 catégories.  

Elle référence des millions de sites et des milliards de pages Web. 

Cette base de données comprend des catégories liées aux risques de sécurité, notamment les malware et le hameçonnage,  

et qui sont actualisées en permanence pour renforcer la sécurité.

Catégorisation en temps réel
Face à plus de 50 millions de nouveaux sites Web qui voient le jour chaque année, il n’est pas impossible qu’un de vos utilisateurs 

en visite un qui n’est pas encore classé dans une catégorie. Même si ces sites sont automatiquement soumis pour catégorisation, 

une action immédiate est requise.  Le moteur de catégorisation en temps réel est capable de reconnaître des caractéristiques de 

sites inappropriés et d’interdire d’y accéder.

Options de déploiement souples  
C’est vous qui décidez du mode d’achat et de déploiement de la passerelle Clearswift SECURE ICAP Gateway. Disponible sous la 

forme d’une appliance matérielle pré-installée ou d’une image logicielle qui peut être chargée sur tout un éventail de plateformes 

matérielles, cette solution peut aussi être virtualisée dans un environnement VMware.

Intégration au serveur IGS
La prévention des fuites de données est généralement contrôlée à l’aide de mots-clés ou d’expressions connus. Cependant, comment 

une entreprise gère-t-elle des informations sensibles qu’il est difficile de catégoriser ? En effet, même si un document contient la 

mention “Top Secret” dans ses en-têtes, quelqu’un peut toujours copier des sections hautement sensibles dans un nouveau document 

non catégorisé. C’est là où des algorithmes d’empreinte de pointe peuvent intervenir pour détecter des documents sensibles ou 

uniquement des fragments de ces derniers. Dédié à la gouvernance de l’information, le serveur IGS enregistre les données sensibles 

et stocke une représentation numérique de l’ensemble du document et de ses éléments constitutifs (paragraphes, images et autre 

contenu imbriqué). Lorsqu’elle est connectée au serveur IGS, la passerelle SECURE ICAP Gateway détecte le contenu sensible qui 

transite via la passerelle et prend les mesures qui s’imposent si ce contenu contrevient à la politique de sécurité.

Le serveur IGS intègre aussi un service de suivi des données qui permet à l’administrateur de savoir qui a consulté un fragment de 

fichier ou de document spécifique afin de lancer la remédiation qui s’impose.
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Fonctionnalités Avantages

Plateforme

Serveur ICAP Connexion à des clients ICAP déjà présents au sein de votre infrastructure. 
Exemples de client ICAP supporté : Blue Coat Proxy SG, F5, Squid 

Options de déploiement souples : matériel, 
image logicielle, VMware vSphere

Souplesse totale pour s'adapter à la stratégie IT de votre entreprise.

Intégration Active Directory (AD) / LDAP Contrôle complet des politiques utilisateur pour un reporting souple sur les 
politiques et l'audit par groupe ou individu.

Politique

Contrôles de politiques souples et 
granulaires

Définition aisée de politiques pour faciliter et autoriser l'utilisation du Web 2.0 
tout en minimisant le risque.

Politiques pour Facebook, LinkedIn, Twitter 
et YouTube

Accès autorisé aux sites Web 2.0, mais uniquement au contenu et aux 
fonctionnalités qu'autorise votre politique.

Direction à appliquer à la politique pour 
fournir du contenu supplémentaire

Prévention du téléchargement de certains types de fichiers (feuilles de calcul, etc.) 
vers un serveur mais téléchargement autorisé vers un poste de travail.

Blocage de pages personnalisable Sensibilisation des utilisateurs via un feedback personnalisé sur leurs actions.

Prévention des fuites de données 

Anonymisation contextuelle : 
anonymisation des données*

Modification du contenu en temps réel pour ne pas retarder les processus 
métier tout en protégeant les informations sensibles.

Anonymisation contextuelle : suppression 
des métadonnées*

Prévention de la fuite d'informations cachées dans les documents 
(métadonnées, propriétés, données liées aux sauvegardes rapides, etc.).

Anonymisation contextuelle : suppression 
des codes actifs*

Détection et suppression du contenu actif des documents et des pages HTML 
pour protéger contre les menaces persistantes avancées (APT) et inconnues.

Intégration au serveur Clearswift 
Information Governance Server (IGS)**

Détection de fichiers complets ou partiels en cours de téléchargement vers 
un serveur ou un poste de travail. Suivi de toute information transitant par la 
passerelle SECURE ICAP Gateway.

Connexion à une source de données externe Identification précise des informations provenant de vos bases de données qui 
sont en transit. 

Analyse lexicale et règles pour les 
expressions courantes

Recherche de mots-clés et d'expressions dans le contenu des fichiers en 
faisant correspondre une expression simple ou des caractéristiques plus 
complexes pour identifier des données sensibles dans plus de 200 encodages 
de caractères.

Modèles de données sensibles prédéfinis Identification des numéros de carte de crédit, de compte bancaire, de 
sécurité sociale et d'identité.

 Dictionnaires de conformité Dictionnaires multilingues éditables supportant GLBA, HIPAA, SEC, SOX,  
PCI et IPI pour réduire au minimum les risques.

Jetons prédéfinis Nombreux et notamment pour les numéros de carte de crédit,  
de sécurité sociale, IBAN, d'assurance, d'imposition, d'identité et 
d'identification de l'entreprise

Véritable identification de type fichier 
binaire

Identification précise d'après le code binaire avec possibilité de définir ses 
propres signatures de fichiers.

Hygiène

Analyse antivirus et anti-malware 
bidirectionnelle**

Neutralisation d'infections dues à des malware connus et inconnus qui 
pénètrent sur ou quittent le réseau.

Analyse anti-spyware bidirectionnelle Neutralisation des spyware, adware, key loggers et appels “spyware call 
home” depuis des machines infectées.

Base de données de filtrage d'URL avec 84 
catégories

Accès interdit aux sites inappropriés et fourniture de contexte pour des 
rapports Web.

Catégories Malware, Hameçonnage et 
Spyware

Accès interdit aux URL et sites à haut risque connus avec mises à jour  
toutes les heures.

Moteur de catégorisation en temps réel Accès interdit aux sites nouveaux ou non répertoriés hébergeant du  
contenu inapproprié.

Inspection récursive basée sur le contenu Décomposition des requêtes et réactions pour une véritable détection des 
exécutables assimilés à du contenu y compris embarqués dans d'autres 
types de fichiers ou des conteneurs de fichiers compressés.

Administration et reporting

Interface Web intuitive Facilité d'utilisation sans aucun besoin d’apprentissage de syntaxe complexe 
ou de commandes de système d'exploitation.

Rapports personnalisables prédéfinis Rapports graphiques faciles à modifier, exécuter et partager avec une 
analyse en profondeur intuitive.

 Reporting programmé Possibilité de lancer des rapports manuellement ou régulièrement et 
d’automatiser leur envoi par email.

Reporting consolidé multi-passerelle Vue consolidée du reporting des activités des utilisateurs pour faciliter 
l'analyse et le partage des données d'administration.

Alertes SNMP et SMTP Déploiement “sans surveillance manuelle” via des alertes d'administration 
SNMP ou SMTP

* Une option au minimum requise lors du déploiement initial. Les deux autres fonctionnalités en option sont disponibles moyennant un surcoût  

** Option tarifée

À propos de Clearswift 

Clearswift permet à de nombreuses 
entreprises à travers le monde de 
protéger leurs informations sensibles 
afin qu’elles puissent collaborer en 
toute sécurité et développer leur 
activité. Notre technologie unique est 
une solution de prévention des fuites 
de données simple et “contextuelle” qui 
limite le risque d’interruption de 
l’activité tout en permettant aux 
entreprises d’avoir une visibilité à 
100% sur leurs informations critiques à 
tout moment.

Clearswift est présent dans le monde 
entier grâce à des sièges régionaux en 
Europe, Asie-Pacifique et aux États-
Unis. Clearswift anime un réseau de 
partenaires de plus de 900 revendeurs 
à travers la planète.

Plus d’informations sur 
www.clearswift.fr

Royaume-Uni - Siège international 
Clearswift Ltd
1310 Waterside 
Arlington Business Park 
Theale, Reading, Berkshire 
United Kingdom
RG7 4SA

Tél: +44 (0) 118 903 8903
Fax: +44 (0) 118 903 9000
Ventes: +44 (0) 118 903 8700
Support technique: +44 (0) 118 903 8200 
Email: info@clearswift.com

Australie
Clearswift (Asie/Pacifique) Pty Ltd
Level 17 Regus  
Coca Cola Place  
40 Mount Street  
North Sydney  
NSW 2060  
Australie

Tél: +61 2 9424 1200
Support technique: +61 2 9424 1210 
Email: info@clearswift.com.au

Allemagne
Im Mediapark 8 
D-50670 Cologne 
Germany

Tél: ++49 (0) 221 8282 9888 
Support technique: +49 (0) 221 8282 9886
Email: info@clearswift.de

Japon
Clearswift K.K
Shinjuku Park Tower N30th Floor 
3-7-1 Nishi-Shinjuku 
Tokyo  
163-1030
Japon

Tél: +81 (3)5326 3470
Support technique: 0800 100 0006
Email: info.jp@clearswift.com

États-Unis 
Clearswift Corporation
309 Fellowship Road, 
Suite 200, Mount Laurel, 
NJ 08054
États-Unis

Tél: +1 856-359-2360 
Support technique: +1 856 359 2170 
Email: info@us.clearswift.com
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