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Analyse antivirus et antispam du
trafic transmis via les protocoles
HTTP/POP3/FTP des serveurs proxy
et SMTP Qbik WinGate
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Fonctions clé
Analyse antivirus et antispam des messages distribués via les protocoles SMTP et POP3, avec le contrôle
des pièces jointes.

SMTP/POP3

Analyse antivirus et antispam des fichiers et des données transmis via les protocoles HTTP et FTP
Désinfection des fichiers transmis via le protocole HTTP
Possibilité de rédiger la liste des protocoles d’échange des données analysées
Paramètres réglables du scan : dimensions maximales et types d’objets analysés, méthodes de traitement
des objets infectés
Activation/désactivation de la détection des logiciels malicieux (selon leurs types). Si des menaces sont
détectées, elles seront traitées selon les paramètres de Qbik
Possibilité de choisir les actions à appliquer aux fichiers impossibles à analyser.
Détection des objets malicieux dans des fichiers compressés plusieurs fois.
Présence d’un module antispam efficace et compact
L’antispam n’exige pas de formation spéciale et permet de paramétrer différentes actions selon les
catégories de spam, ainsi que de créer des listes noires et blanches d’adresses e-mail.
Possibilité de choisir des actions spécifiques pour différents types de spam, y compris la mise en quarantaine et l’ajout d’un préfixe aux thèmes des messages.
Enregistrement des erreurs et des événements dans le registre des logs (Event Log). Ce registre contient
des informations sur les paramètres des modules, les notifications en russe et en anglais sur le dépistage
des virus dans chaque message et pour chaque virus à part.
Isolation des fichiers infectés dans la quarantaine due plugin et/ou dans la quarantaine WinGate
Visionnage du contenu de la quarantaine et /ou renvois des fichiers sauvegardés
Sauvegarde en quarantaine des copies de réserve des fichiers désinfectés
Quarantaine munie de sa propre barre de commandes et d’un gestionnaire
Mises à jour automatiques des bases virales

Unité de licensing
Utilisateur

Variantes de licences
Antivirus
Antivirus + Antispam

Pré-requis système
Espace sur le disque dur : au moins 50 Mo
Système d’exploitation : Microsoft Windows 2000/XP/Vista, Microsoft Windows Server 2000/2003/2008/2012 (32- et 64-bits)
Serveur proxy : Qbik WinGate 6
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