
Protégez Microsoft 365 contre 
les menaces à l'intérieur et à 
l'extérieur de vos boîtes e-mail.

Découvrez comment mieux protéger vos 
e-mails.

Apprenez-en plus sur la 
protection des e-mails 
dans le cloud et la 
sécurité multicouche

Sécuriser les 
e-mails dans 
le cloud

Meilleure productivité

Déplacements et travail à distance facilités

Accès aux toutes dernières fonctionnalités

Lire l'e-book

Les plates-formes de messagerie cloud 

offrent un certain nombre d'avantages :

Mais elles créent également des vulnérabilités 

pour les utilisateurs, les terminaux et les 

entreprises.
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L'e-mail demeure le principal 
vecteur de menaces.3

La prise de contrôle de Microsoft 
365 suite à un hameçonnage est 
l'une des trois menaces les plus 
courantes visant les e-mails.1

D'ici 2020, 50 % des 
entreprises utilisant Microsoft 
365 s'appuieront sur des outils 
non Microsoft pour se protéger.2

pour identifier tous les éléments malveillants d'un e-mail

Pour protéger votre messagerie Microsoft 365, 

vous devez renforcer sa sécurité native en 

ajoutant une couche de protection 

supplémentaire, qui comprend :

Des composants de sécurité multiples

pour une protection proactive totale

Une analyse continue des boîtes e-mail

pour limiter la propagation des menaces véhiculées par 

e-mail, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise

Des outils de détection et de 
remédiation automatisés

Si Microsoft 365 offre une sécurité native de base pour vos e-mails, il peut 

néanmoins vous exposer à des menaces plus sophistiquées.

En effet, la plate-forme manque de visibilité sur les e-mails internes échangés 
dans l'entreprise.

En tant que canal de communication professionnel le plus 

utilisé, il constitue une cible majeure des attaques.

90 % 
des failles ont pour origine un e-mail, 

et les plates-formes de messagerie 

cloud comme Microsoft 365 ne 

disposent pas nécessairement d'une 

sécurité adaptée.4

Les menaces par e-mails

• Ransomware

• Hameçonnage

• Programme malveillant

• Spam

• Domaine compromis

• Piratage de compte

• Menace interne

• Usurpation d'identité
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Les e-mails migrent dans le cloud, 
et les menaces les suivent

La sécurité intégrée à la messagerie 
est insuffisante.

Déployez une sécurité 
multicouche

Gartner estime que la migration des e-mails 

dans le cloud rend nécessaire le déploiement 

d'une sécurité cloud, en recommandant « une 

approche stratégique qui superpose la 

détection et la remédiation pour les e-mails 

internes, entrants et sortants » afin de combler 

les lacunes actuelles.1

Le renforcement de la 
sécurité des e-mails dans 
le cloud selon Gartner

https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/cloud-mailbox-defense/intro-e-book.html

