Quelles sont les solutions efficaces dans la lutte contre les spams ?
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Il est difficile de se protéger des spammeurs qui collectent des adresses e-mail. Les spams modernes sont distribués en centaines de milliers
d'exemplaires en quelques dizaines de minutes seulement. Le plus souvent, le spam passe par les ordinateurs des utilisateurs infectés par des
logiciels malveillants des réseaux zombies. Quelles solutions peut-on opposer à ces assauts répétés et malveillants ?

Le filtre des malwares et publicités
L'industrie moderne de la sécurité informatique offre de nombreuses solutions technologiques dans l'arsenal des antispammers. Vous pouvez vous
confier à un prestataire d’antispam générique comme Altospam ou créer un filtre universel et le configurer pour qu'il fonctionne correctement. Les
filtres antispam mettent automatiquement en quarantaine les courriers indésirables, garantissant que votre boîte de réception est exempt de spam.
Les e-mails en quarantaine sont conservés pendant un nombre de jours fixe, puis supprimés. Si vous êtes attaqué par des spammeurs, que les filtres
échouent et que votre courrier est inondé de messages inutiles, vous pourrez utiliser en dernier recours une autre adresse pour collecter les e-mails
importants.

S’habituer à la désinscription

En théorie, vous pouvez simplement vous désabonner des newsletters ou des mailings de vente ennuyeux afin de vaincre le spam.. Cependant,
ce n'est qu'une théorie. En pratique, il est assez difficile de faire face au spam en utilisant de telles méthodes. Par exemple, il existe des services qui
continuent d'envoyer des lettres, même si vous vous en désabonnez. Des liens de désabonnement existent, mais ils ne fonctionnent pas ou mènent
au mauvais endroit. Le transfert de lettres est souvent utilisé, et il est difficile de trouver un véritable expéditeur pour se désinscrire de la liste de
diffusion. Mais, le risque en est que vous pouvez ignorer un message vraiment important, que le système de sécurité détecte comme spam. De plus,
le format et la structure de certains malware ou virus sont configurés de sorte à contourner le filtrage.

Un mail pour chaque action
L’objectif de cette méthode est d'utiliser une seule adresse e-mail pour chaque action à effectuer sur internet, par exemple pour vous inscrire sur
une newsletter ou répondre à un sondage en ligne. Après cela, oubliez cette adresse et créez-en une nouvelle pour une autre opération. Mais, c’est
une méthode qui semble bien plus compliquée qu’il n’y paraît, car nécessitant un temps considérable.

Des exigences de protection si vous optez pour une technologie
Lors du choix d'une solution technologique de protection contre le spam, quel que soit le type d'objet protégé (qu'il s'agisse de votre e-mail personnel
ou du serveur de messagerie d'une grande organisation), plusieurs exigences de base doivent être considérées pour disposer d’u antispam
moderne. C'est ainsi que vous devrez disposer de :

-Une protection antivirus complète ;
-Un équipement de protection complet qui devra inclure: de filtres de contenu; une analyse de signature; une vérification permanente de la liste noire;
-Une mise à jour automatique des signatures, des filtres en mode quasi-temps réel ;
-La Possibilité d'adaptation supplémentaire du système en fonction des caractéristiques de l'infrastructure de l'organisation…

Quoi qu’il en soit, aucune des technologies existantes n'est une "solution miracle" contre le spam. Il n’existe tout simplement pas de solution
universelle. La plupart des produits modernes utilisent plusieurs technologies dont l’efficacité dépend de plusieurs facteurs.
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