Mail Security – 365 Total Protection

Vous travaillez déjà avec Microsoft 365 et souhaitez protéger pleinement les données de votre entreprise? 365 Total Protection est conçu
pour les applications Microsoft 365 et protège de manière fiable vos
services cloud Microsoft.

365 Total Protection:
Security Management pour Microsoft 365
Qu’est-ce que 365 Total Protection?
Avec 365 Total Protection, vous bénéficiez d’une solution de sécurité complète avec un large éventail de
fonctionnalités qui assurent la sécurité de votre messagerie électronique et de vos données dans Microsoft 365. Des fonctions étendues couvrent l’archivage email conforme à la législation et offrent une protection
intelligente contre les menaces persistantes avancées
grâce à des mécanismes d’analyse basés sur l’IA.
Avec 365 Total Protection Business et 365 Total Protection Enterprise, nous vous proposons deux formules
complètes pour le Security Management de votre entreprise en relation avec Microsoft 365. Vous trouverez
dans notre aperçu la variante de sécurité qui correspond
aux exigences de votre entreprise.

La solution en bref

Vos avantages avec 365 Total Protection
– Anti-spam et anti-malware: mécanismes de protection contre les spams, le phishing et les malwares,
ainsi que techniques contre l’usurpation d’identité
– Suivi en direct des e-mails: surveillance de tous les
échanges d’e-mails en temps réel et définition d’options de filtrage et de livraison
– Traitement des mails d’information: prévention de
l’envoi direct d’e-mails classés comme newsletters et
mails d’information
– Contrôle du contenu: protection contre l’intrusion ou
l’envoi de pièces jointes non autorisées, conformément à la politique de l’entreprise
– Défense contre les menaces: systèmes de filtrage à
plusieurs niveaux et analyse approfondie pour une
détection et une défense immédiates des nouvelles
menaces et attaques
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Faits & Chiffres
365 Total Protection Business
est disponible pour:
•
Microsoft 365 Business Premium
•
Microsoft 365 Business Essentials
•
Exchange Online Plan 1
•
Exchange Online Plan 2
Composants intégrés dans 365 Total Protection Business
Suivi en direct des emails

Surveillance de tous les échanges d’e-mails en temps réel et définition d’options de filtrage et de livraison

Traitement des mails
d’information

Prévention de l’envoi direct d’e-mails qui sont classés comme newsletters et mails
d’information

Contrôle du contenu

Protection contre l’intrusion ou l’envoi de pièces jointes non autorisées, conformément à
la politique de l’entreprise

Filtre de conformité

Filtre étendu pour la vérification automatique des échanges d’e-mails selon des règles de
filtrage autodéfinies

Défense contre les menaces

Systèmes de filtrage à plusieurs niveaux et analyse approfondie pour une détection et une
défense immédiates contre les nouvelles menaces et attaques

Liste noire et blanche
Outlook

Interface pour le contrôle central à partir d’Outlook

Signatures individuelles Contrôle centralisé des signatures d’e-mails à l’échelle de l’entreprise; comparaison autobasées sur l’utilisateur matique des enregistrements de données de contact grâce à l’intégration d’Active Directory
1-Click Intelligent Ads

Mise en place de bannières ou de liens publicitaires intégrés automatiquement dans la
signature d’e-mail pour la communication externe de l’entreprise; affectation par groupe
possible

Company
Disclaimer

Intégration automatique des clauses de non-responsabilité uniformes et conformes à la
législation des entreprises dans chaque e-mail sortant; affectation par groupe possible

Cryptage Global
S/MIME

Solution de cryptage solide pour sécuriser les communications par e-mail contre toute
modification ou tout accès par des tiers non autorisés; protection des contenus internes
de l’entreprise et des contenus sensibles contre l’espionnage

Contrôle de la politique Gestion centrale de la chaîne de confiance; définition individuelle des critères de sécurité
de chiffrement sécurisé utilisés pour la communication par e-mail
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365 Total Protection Entreprise
est disponible pour:
•
Microsoft 365 Business Premium
•
Microsoft 365 Business Essentials
•
Microsoft 365 Enterprise E1
•
Microsoft 365 Enterprise E3
•
Microsoft 365 Enterprise E5
•
Exchange Online Plan 1
•
Exchange Online Plan 2
Composants supplémentaires avec 365 Total Protection Enterprise
Archivage e-mail

Archivage e-mail automatisé dès réception, conforme à la législation et protégé en écriture, et envoi d’emails

Sauvegarde des
Accès aux données d’archives simple et conforme à la législation dans le cadre des délais
e-mails pendant 10 ans de conservation légaux
eDiscovery

Recherche approfondie en texte intégral avec de nombreuses fonctions de filtrage pour
une localisation précise des données recherchées en quelques secondes

Analyse criminelle

Mécanismes et algorithmes d’analyse criminelle et mécanismes de détection basés sur
l’IA pour une défense efficace contre les menaces sophistiquées

ATP Sandboxing

Protection contre les attaques ciblées et les attaques mixtes grâce à des analyses dynamiques

Contrôle des logiciels
malveillants par URL

Protection de tous les accès Internet de la communication par e-mails; analyse et protection des téléchargements

Global Security Dashboard

Aperçu du Security Management de votre entreprise; collecte d’informations complètes
(signalement des menaces, tentatives d’attaques, y compris le type et le vecteur de l’attaque) en un coup d’œil

Alerte ex-post
contre les malwares

Notification des e-mails classés ultérieurement comme préjudiciables, avec évaluation
détaillée

Contingency Covering

Protection efficace contre les défaillances du système avec activation automatique immédiate

