
Plutôt que de faire appel à une fonction élémentaire de filtrage de mots ou à une ana-
lyse de la syntaxe, Exclaimer Anti-spam utilise le moteur Recurrent Pattern Detection 
de Commtouch pour comparer chaque message électronique entrant aux tendances 
du trafic de courriers indésirables sur Internet.

Ce moteur sait qu’un message est un courrier indésirable lorsque son empreinte est 
identique à celle de millions d’autres messages envoyés de différents ordinateurs à 
travers le monde. Le courrier indésirable possède une caractéristique intrinsèque inal-
térable : il est diffusé massivement sur Internet.

Même si les robots spammeurs rendent aléatoires certaines portions du message ou 
y collent du contenu grammaticalement correct, Exclaimer Anti-spam parvient néan-
moins à détecter les données similaires qui se cachent derrière le contenu visible du 
message.

Il peut s’agir de répétitions dans les données d’en-tête, dans le codage ou dans tout 
autre élément. Que le message provienne de milliers d’adresses différentes, dans une 
multitude de langues, le moteur Recurrent Pattern Detection peut cibler tout ce qui est 
récurrent et bloquer le message.

Partenariat d’Exclaimer avec Commtouch

Depuis plus de dix ans, Exclaimer travaille avec Commtouch, société de logiciels de 
sécurité informatique. Commtouch travaille en partenariat avec Microsoft, Google, To-
shiba et d’autres grandes entreprises multinationales de haute technologie.

Intégration Exchange

L’interface permet d’ajuster la fonctionnalité anti-spam intégrée de Microsoft Ex-
change. L’installation et le contrôle s’effectuent à partir d’un unique emplacement cen-
tral. Il n’est donc pas nécessaire d’utiliser PowerShell ou d’alterner entre une interface 
utilisateur et les vues ABL, l’agent de transport et les règles de transport Exchange. En 
un clic, il est possible d’ajouter à la liste blanche automatique tous les destinataires 
de messages que l’utilisateur a déjà contactés et d’activer d’autres fonctionnalités qui 
requièrent normalement l’usage de multiples règles et la modification de nombreux 
paramètres pour être configurées via Exchange.

Il ne s’agit pas uniquement d’améliorer la fonctionnalité anti-spam, mais également 
d’en simplifier la gestion.



Points forts :

Laisser passer les messages authentiques

Exclaimer Anti-spam permet de bloquer les courriers indésirables en fonction de leur 
caractéristique fondamentale : leur diffusion massive sur Internet.

Plutôt que d’utiliser les techniques obsolètes de filtrage de mots ou d’analyse de la 
langue, le moteur Recurrent Pattern Detection (RPD) de Commtouch étudie constam-
ment les tendances du trafic de courriers électroniques sur Internet pour déterminer si 
les données reçues sont dupliquées dans d’autres messages circulant dans le monde.

Quel que soit le contenu ou les pièces jointes du message envoyé par l’expéditeur, le 
moteur RPD l’identifie comme un message légitime s’il est unique et comme un cour-
rier indésirable s’il en existe des millions de copies exactes ou approximatives dans le 
monde.

Protection en temps réel

Le trafic de courriers électroniques sur Internet est analysé en temps réel : Exclaimer 
Anti-spam propose une protection maximale à tout moment. L’utilisateur n’a pas be-
soin d’attendre qu’une mise à jour soit disponible ni de la télécharger.

D’après les recherches réalisées par Commtouch, les messages malveillants sont ex-
trêmement nuisibles au cours des premières heures suivant leur apparition. Par consé-
quent, l’analyse en temps réel garantit une protection maximale lorsque le risque de 
nuisance est le plus grand.

Aucun matériel supplémentaire

Exclaimer Anti-spam peut s’installer sur un poste de travail existant et ne nécessite pas 
d’achat de matériel supplémentaire. La configuration minimale requise et la charge 
système sont réduites dans un souci d’économie et de productivité.

Console tout-en-un

L’interface utilisateur affiche toutes les fonctionnalités intégrées d’Exchange.
Une console unique permet d’éviter de passer d’une interface utilisateur à une autre, 
de configurer facilement certaines fonctionnalités sans utiliser la console de gestion 
Exchange ni PowerShell.

Elle permet également de configurer les fonctionnalités Microsoft par défaut incluses 
dans la solution. D’un simple clic, il est possible d’exécutez des tâches, comme l’ajout 



automatique d’un contact à la liste blanche, qui exigeraient l’emploi de multiples règles 
et la modification de nombreux paramètres avec un autre logiciel anti-spam.

Dans n’importe quelle langue

Les modèles récurrents sont recherchés : quel que soit le texte, si des répétitions sont 
détectées, le message est bloqué.

Les répétitions sont repérées dans un texte, même s’il contient des sections rando-
misées automatiquement ou extraites de sources humaines (publications sur des fo-
rums publics, articles ou livres numérisées, etc.), et le message bloqué.

Exclaimer Anti-spam peut analyser toutes sortes d’informations que l’utilisateur moyen 
ne voit généralement pas, comme le contenu des en-têtes et le codage, et y recher-
cher des modèles qui se répètent dans des millions d’autres courriers indésirables 
circulant sur Internet.

Solution clé en main

L’installation est très simple. Il suffit de télécharger le logiciel et de suivre les 8 étapes 
de l’assistant de configuration.

Il s’agit de définir des stratégies de création de listes blanches ou listes noires automa-
tiques, préciser l’adresse de messagerie à laquelle envoyer des invites et procéder au 
déploiement.


