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1. Exit les messages SPAM et les virus 

Les organismes publics ou non en dehors de l’extranet de la sécurité sociale sont amenés à traiter et à 
échanger de plus en plus d’informations entre eux via mail, serveurs et postes de travail ainsi qu’avec 
le monde extérieur notamment les «Citoyens» ou partenaires. Ces informations, souvent « sensibles » 
doivent être sécurisées et garanties exemptes de parasites extérieurs (VIRUS) et de messages 
indésirables (SPAM). Cette problématique de messages intempestifs, répétitifs engendrant une 
dégradation de la bande passante ainsi qu’une démotivation des employés, ces virus menaçants non 
seulement pour les organismes mais également pour les partenaires de contact, nous pouvons vous 
aider à la résoudre. 

 

2. Détection et mise en quarantaine 

Le service offert permet de recourir à l’Antispam et à l’Antivirus ou aux deux simultanément. Ce logiciel 
est paramétrable dans le cadre de la détection afin d’appliquer les règles les plus appropriées à votre 
institution ceci, que vous fassiez partie ou non de l’extranet de la Sécurité Sociale.  

Ce logiciel est centralisé au sein de l’infrastructure de Smals et est partageable au niveau des 
fonctionnalités offertes entre plusieurs institutions. La gestion centralisée est assurée par Smals et la 
possibilité est offerte pour chaque institution de gérer son propre domaine. L’intervention de l’institution 
se réduit à la gestion de sa police de sécurité pour autant qu’elle soit différente de celle appliquée au 
sein de Smals. Outre les fonctionnalités de base communes à d’autres produits commercialisés sur le 
marché, nous ajoutons des particularités à nos services Antivirus et Antispam qui permettent d’en faire 
des produits personnalisés et de haute qualité. 
• Caractéristiques de l’Antivirus: 

 composé de deux logiciels de marques différentes pour les échanges entre un client et internet ; 
 un seul Antivirus est utilisé pour les échanges de mail entre client et service ; 
 les mails infectés par un virus sont transmis à leur destinataire après suppression du code 
malicieux ; 

 les mails de plus de 10 MB sont bloqués et l’expéditeur du message est informé de cette 
suppression ; 

 les mails encryptés sont transmis sans analyse du contenu, la confidentialité est ainsi garantie ; 
 les fichiers « zippés » sont « dézippés » 5 fois avant d’être considéré comme infectés par un 
virus ; 

 les fichiers dont l’accès est protégé par un mot de passe sont transmis sans vérification ; 
 la politique de sécurité est fixée par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS) après 
consultation des institutions publiques de sécurité sociale et de Smals ; 

 les bases de données de diagnostic des virus sont synchronisées avec les fournisseurs dès que 
les mises à jour sont disponibles sur internet. 
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• Caractéristiques de l’Antispam: trois variantes sont disponibles. 

 Tag & Deliver 
- tout le trafic est envoyé vers le client. Les mails considérés comme du spam sont marqués 

avec la mention suivante [scan by Extranet : spam]. 
 Quarantaine 
- les mails considérés comme du spam sont stockés dans une DB centralisée, le reste du trafic 

étant envoyé vers l’infrastructure du client ; 
- les utilisateurs finaux sont avertis des mails mis en quarantaine via un résumé hebdomadaire 

ou journalier ; 
- chaque utilisateur peut par ailleurs consulter ses mails mis en quarantaine via son navigateur 

Web. 
 Tag & Deliver et Quarantaine 
- cette solution est un mixte des deux solutions précédentes 
- les mails considérés par le système comme très probablement comme du spam sont mis en 

quarantaine ; les mails ayant une probabilité moindre sont marqués et envoyés ; les autres sont 
transmis directement à l’infrastructure du client 

- la politique de sécurité est fixée par la BCSS après consultation de institutions publiques de 
sécurité sociale et Smals. 

 

3. Comment obtenir un accès ? 

Une simple connexion via ligne louée ou ligne virtuelle suffit pour recourir à ce service. Vos mails 
seront déviés vers notre infrastructure et notre logiciel se chargera de les contrôler de façon 
approfondie, de les filtrer et de les rediriger vers votre institution en toute sécurité. 

 

4. Avantages de recourir aux services proposés 

Vous n’avez plus à vous soucier des problèmes liés aux SPAM et VIRUS. Cette solution vous évite des 
investissements coûteux et vous garantit une disponibilité permanente. Les autres avantages méritant 
d’être signalés sont : 
• efficacité maximale du filtrage ; 
• solution simple à mettre en place ; 
• double barrière anti-virus intégrée et mise à jour dès qu’un nouveau fichier de signatures est 

disponible ; 
• sécurisation de vos infrastructures (serveurs de messageries, postes de travail) ; 
• intégration directe dans l’environnement existant ; 
• paramétrage « à la carte » ; 
• granularité du filtrage. 


