365 TOTAL PROTECTION
Gestion de la sécurité et de la conformité pour Microsoft 365
Avec 365 Total Protection Business, vous obtenez une solution de sécurité complète qui offre une vaste gamme de fonctionnalités
conçues pour assurer la sécurité de vos données et de vos communications courriel sur
Microsoft 365. La version Enterprise comprend une solution d’archivage conforme aux exigences juridiques
dotée de fonctionnalités avancées et offre une protection intelligente contre les menaces persistantes
évoluées en faisant appel à des mécanismes d’analyse basés sur l’IA.

Protège contre :
Les attaques ciblées visant les comptes Microsoft 365

SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR MICROSOFT 365 INTÉGRATION TRANSPARENTE
C’est tellement facile : provisionnez en 30 secondes.
En trois clics, notre processus de provisionnement intuitif est complété, et 365 Total Protection est intégrée à votre compte Microsoft
365. La solution 365 Total Protection vous permet de tirer le maximum des services infonuagiques Microsoft.
Illustration : Processus de provisionnement rapide en trois étapes
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INTÉGRATION DE 365 TOTAL PROTECTION AU SYSTÈME DE GESTION DU COURRIEL
Tous les aspects de l’administration de la sécurité sont faciles à gérer avec 365 Total Protection, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer
mises à jour ou opérations de maintenance. Les profils d’utilisateurs existants peuvent être gérés ou créés en quelques secondes.
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MICROSOFT 365

365 Total Protection Business et
Enterprise

Description

Email Live Tracking

Surveillance en temps réel de tout le trafic courriel et mise en place des
paramètres de filtrage et de livraison.

Infomail Handling

Empêche la livraison directe des messages classés comme infolettres et courriels
publicitaires.

Content Control

Protège contre la réception, l’intrusion et l’expédition de pièces jointes non
autorisées selon les politiques de l’organisation.

Compliance Filter

Filtre avancé permettant la vérification automatique du trafic courriel
conformément aux règles de filtrage définies par le client.

Spam and Malware Protection

Système de filtrage multicouche et analyse approfondie pour la détection
immédiate et le blocage des nouvelles formes d’attaques et de menaces.z

Outlook Black & Whitelisting

Interface permettant un contrôle centralisé dans Outlook.

Individual User Signatures

Contrôle centralisé des signatures uniformisées pour l’ensemble de l’entreprise.
Adéquation automatique des informations de contact via l’intégration avec
Active Directory.

1-Click Intelligent Ads

Intégration de publicités ou de liens automatiques à la signature des courriels
pour les communications d’entreprise externes. Possibilité de gérer ces éléments
par groupe.

Company Disclaimer

Intégration automatique et uniforme de messages d’avertissement conformes
aux exigences juridiques à chaque courriel sortant. Possibilité de gérer
cet élément par groupe.

Global S/MIME & PGP Encryption

Solution de chiffrement robuste qui protège les courriels contre tout accès ou
changement non autorisé. Empêche l’exfiltration des informations internes et des
données confidentielles.

Secure Cipher Policy Control

Gestion centralisée TrustChain Établissement de critères de sécurité individuels
en matière de communications courriel.

Websafe

Protège les courriels confidentiels échangés avec des correspondants qui
n’utilisent aucune technologie de chiffrement.

365 Total Protection Enterprise

Description

Email Archiving

Système d’archivage automatisé, paré aux audits techniques les plus stricts et
conforme aux exigences juridiques, qui s’active dès la réception ou l’envoi d’un
message.

10-Year Email Retention

Accès facile et conforme aux exigences juridiques à toutes les données archivées
pendant la période de rétention prévue au plan juridique.

eDiscovery

Fonction de recherche en texte intégral approfondie faisant appel à de nombreux
filtres et permettant de localiser les données recherchées en quelques secondes.

Forensic Analyses

Mécanismes d’analyse poussés, algorithmes et méthodes de détection basées
sur l’IA assurant une défense efficace contre les attaques complexes avancées.

ATP Sandboxing

Analyses dynamiques assurant la protection contre les attaques mixtes et les
attaques ciblées.

URL Malware Control

Sécurisation de tous les liens contenus dans les courriels. Protection contre tout
fichier malveillant obtenu via des liens de téléchargement.

Realtime Threat Report

Aperçu global de la gestion de la sécurité pour l’entreprise. Comprend une gamme
complète d’informations (rapports sur les menaces, informations sur les
tentatives d’attaques incluant le type et le vecteur) à parcourir rapidement.

Malware Ex-Post-Alert

Envoi automatique d’un avis, incluant une évaluation détaillée, si un courriel est
classé comme potentiellement dangereux après avoir été distribué.

Email Continuity Service

Activation automatisée et immédiate du service de continuité courriel assurant
une protection efficace contre toute défaillance des services courriel.

Malware Ex Post Deletion

Si des courriels qui ont déjà été livrés sont identifiés comme potentiellement
malveillants au cours d‘analyses basées sur l‘IA de niveau inférieur, la suppression ex
post permet aux responsables de la sécurité et aux administrateurs autorisés d‘initier
une mesure de protection immédiate
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365 Total Protection Enterprise Backup
Sauvegardes automatisées pour les
boîtes aux lettres, Teams, OneDrive
et SharePoint

Description
Protection complète contre la perte de données pour les boîtes aux lettres
des utilisateurs et des groupes Microsoft 365 (y compris les courriels,
les calendriers, les contacts), les discussions Teams (les discussions
individuelles et de groupe ainsi que tous les fichiers partagés via Teams)
et les bibliothèques de documents OneDrive et SharePoint.

Plusieurs options complètes et granulaires de récupération de fichiers et de
Récupération des boîtes aux lettres, des
courriels : la fonction de recherche avancée vous permet de sélectionner des
chats Teams, de OneDrive et de SharePoint fichiers individuels à récupérer pour les comptes OneDrive, les SharePoints et
les points de terminaison.
Sauvegarde et récupération des postes
de travail Windows

Tous les fichiers et dossiers d‘un poste de travail ou d‘un ordinateur portable
Windows sélectionnépeuvent être restaurés sur la machine d‘origine ou sur un
serveur de gestion de point de terminaison.

Audit de l’activité du compte de
sauvegarde

Passez en revue une gamme d‘actions tel que:les utilisateurs qui activent ou
désactivent les sauvegardes des boîtes aux lettres, Teams, OneDrive et SharePoint;
les détailsde consultation des données; et les demandesde restauration
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