
Les trois principales raisons 
pour lesquelles les clients O�ce 
365 choisissent la solution Cisco 
de sécurité de la messagerie
Microsoft O�ce 365 est devenu la plate-forme de productivité 
standard et une cible attractive pour les hackers.

Luttez contre les ransomwares, la compromission des 
messageries d'entreprise (BEC) et le phishing grâce 
à la solution Cisco de sécurité de la messagerie et 

béné�ciez d'une protection renforcée

Plus de 90 % des 
failles commencent 
par des e-mails

Détectez et bloquez davantage 
de menaces

Béné�ciez de la Threat Intelligence de 
pointe de Cisco Talos, notre équipe 

de recherche sur les menaces. 
Talos envoie automatiquement 

des données mises à jour 
toutes les cinq minutes.

Automatisez les réponses aux 
malwares pour lutter contre les 

ransomwares
Épargnez-vous des heures de travail 
lorsque des �chiers contenant des 

malwares furtifs échappent à la 
détection initiale. La remédiation 

automatique de la boîte de réception 
supprime automatiquement les 

menaces pour réduire
l'exposition.

Bloquez les menaces venant des 
URL avant qu'elles atteignent les 

boîtes de réception des utilisateurs 
Grâce à une vaste base de données 
d'URL, supprimez automatiquement 

les e-mails contenant des liens 
à risque ou bloquez l'accès aux sites 

nouvellement infectés, avec une 
analyse des URL en temps 

réel pour une protection 
contre le phishing et 

les BEC.

Intégration facile avec Microsoft O�ce 365

O�ce 365 Exchange 
en ligne

Solution Cisco de sécurité 
de la messagerie

Domaine externeDomaine de messagerie actuel

En savoir plus
Pour savoir pourquoi les clients O�ce 365 
optent pour la solution Cisco de sécurité de la 
messagerie, rendez-vous sur :
www.cisco.com/go/emailsecurity

Béné�ciez d'une 
protection e�cace grâce 
à une solution qui s'intègre 
dans notre gamme 
exceptionnelle de 
solutions de sécurité.

Éliminez les menaces avec des produits de 
sécurité encore plus puissants lorsqu'ils 
sont utilisés ensemble, grâce au partage et 
à la corrélation des renseignements sur les 
menaces pour une réponse plus rapide et 
synchronisée.
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www.cisco.com/go/emailsecurity
https://www.linkedin.com/showcase/3510977/
https://twitter.com/CiscoSecurity
https://www.facebook.com/ciscosecurity/

