
UTILISEZ LES SOLUTIONS DE CYBERSÉCURITÉ 
FORCEPOINT POUR MIGRER EN TOUTE SÉCURITÉ VOS 
UTILISATEURS ET APPLICATIONS

Comment rentabiliser votre investissement O365 ?
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Ce n'est pas un secret :  Office 365 connaît le plus fort taux de croissance de 
tous les produits commercialisés par Microsoft. Le géant technologique 
affirme prendre en charge plus de 120 millions d'utilisateurs actifs dans des 
entreprises commerciales 1, permettant aux employés de travailler n'importe 
où, avec n'importe quel device, et de collaborer avec leurs collègues 
où qu’ils se trouvent. Accélérer l'adoption d'Office 365 est un objectif 
primordial –– 87 % des professionnels IT disent que c'est une priorité2 
–– mais peu ont procédé à la migration intégrale de leurs utilisateurs et 
applications.

De nombreuses entreprises n'arrivent pas à atteindre les rendements prévus 
avec Office 365. Voici les trois raisons principales qui empêchent la migration 
totale des utilisateurs3 : 

Le défi de la migration  
et de l'adoption complètes  
d’Office 365 

s'inquiètent de la sécurité des informations

Les solutions tierces peuvent vous aider à franchir ces barrières, vous 
apportant la confiance nécessaire pour adopter la suite logicielle dans 
son ensemble.

41%
27%
21%

s'inquiètent de l'impact sur la conformité interne 
ou externe

s'inquiètent sur les problèmes de performance 
sur le réseau et l'infrastructure

1  Enquête Osterman Research, Compenser les limitations dans Office 365, Mars 2018 
2  Microsoft Tech Community. Quand commence l'adoption par les utilisateurs finaux ? April 2017  
3, 4  Enquête Osterman Research Survey sur la gestion holistique de la sécurité, Mike Osterman, Jan 2018

Plus de 73 % des entreprises 
vont choisir de consolider 
ou remplacer la solution 
intégrée d'Office 365 avec 
des solutions externes 
d'ici 2019.
– Osterman Research4
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La formule pour une adoption 
réussie d'Office 365 

Améliorez la sécurité Cloud 
intégrée de Microsoft
pour améliorer en permanence la visibilité et la 
protection contre les menaces avancées et les 
pertes de données dans Office 365 et à travers 
les autres applications cloud.

Reprenez le contrôle sur les 
utilisations non-approuvées

Pour améliorer l'adoption intégrale 
d'Office 365 et maintenir la  productivité 

des salariés avec un risque réduit.

Maintenez la conformité 
en permanence
dans l'écosystème Microsoft et au-delà. 

Implémentez l'architecture 
réseau adaptée

pour améliorer l'expérience des utilisateurs 
et réduire les coûts, alors que vous adoptez 

entièrement les applications Microsoft et que 
vous migrez les utilisateurs vers le cloud.

POUR FORTIFIER L'INNOVATION ET AUGMENTER LA PRODUCTIVITÉ TOUT EN RESTANT 
EN CONFORMITÉ ET EN RÉDUISANT LES RISQUES

RÉUSSISSEZ 
L'ADOPTION 
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Les équipes de conformité restreignent souvent les déploiements alors qu'elles 
ratifient les risques posés au programme de conformité. Les équipes de sécurité 
peuvent s'opposer au déplacement des utilisateurs vers une alternative cloud, 
jusqu'à ce qu'ils soient convaincus de pouvoir maintenir ou augmenter le niveau 
de sécurité pour protéger les utilisateurs et les données dont ils s'occupent.

Office 365 fournit des données et protège contre les menaces à l'intérieur 
de l'écosystème Microsoft mais seulement 22 % des personnes interrogées 
pensent que cela suffit pour leurs exigences5.

Forcepoint fournit une plate-forme de sécurité centralisée pour toutes vos 
applications et infrastructures cloud.De plus, Forcepoint renforce la sécurité 
de Microsoft Office 365 avec cinq axes majeurs : 

 �  Élargissement de la protectionpour les données et applications cloud  
à travers toute l'entreprise, et pas seulement dans l'écosystème O365

 �  Détection et prévention des menaces sophistiquées dans les courriels  
et les fichiers partagés en ligne

 �  Gain de visibilité et contrôle d'accès des appareils gérés et non gérés pour  
0365 et d'autres applications cloud

 �  Détection et surveillance des utilisateurs à risques élevés, y compris des 
accès avec un compte compromis et des utilisateurs malveillants

 �  Réduction des coûts opérationnels de sécurité et des risques de configuration, 
en réduisant les silos de sécurité Microsoft et celles des applications cloud 
tierces (ainsi que celles des écosystèmes existants)

Améliorez la sécurité Cloud 
intégrée de Microsoft

Préoccupations sur la sécurité Office 365  
et le cloud

91% des organisations sont très, ou assez, 
inquiètes sur la sécurité des clouds publics.

Classement des menaces de sécurité cloud
Il a été demandé aux personnes interrogées quelles sont, 

d'après elles, les menaces de sécurité les plus importantes 
dans un cloud public

Accès autorisé Piratage des 
comptes

Interfaces/API 
non sécurisées

Partage externe 
des données

53% 44% 39% 33%

Source : “Cloud Security: 2016 Spotlight Report.” Communauté d'informations de sécurité 
Crowd Research Partners et Linkedin 
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Unifiez votre sécurité à travers toutes les 
applications cloud de l'entreprise – avec 

une console de gestion unique

5  Enquête Osterman Research Survey sur la gestion holistique de la sécurité, Mike Osterman, Jan 2018



www.forcepoint.com    5

La protection des données et de la vie privée est devenue une préoccupation 
mondiale, donnant lieu à des règlementations comme le RGPD en Europe et 
faisant du respect de la conformité une priorité pour les dirigeants d’entreprise.

Forcepoint vous aide à maintenir la conformité en permanence pour faire 
respecter les mandats de conformité avec Office 365 et les autres applications 
cloud.

 �  Standards de protection des données, incluant la migration des données  
et la souveraineté

 �  Gestion des accès privilégiés (gestion des accès par ségrégation des taches 
et adaptation au risque)

 � Audit des accès et de l'activité des salariés et des fournisseurs

 �  Benchmarking d'Office 365 et du déploiement d'autres applications cloud 
et configuration aux standards de l'industrie ou selon la règlementation

 �  Gouvernance des risques en cours pour O365 et d'autres applications cloud 
pour prendre en charge les règlementations critiques de conformité

Maintenez la conformité 
en permanence

Le RGPD a un impact sur 
l'intégralité de notre portfolio 
sécurité, il est donc crucial que 
nous soyons en bonne position 
à partir du 25 mai 2018. 
-  George Tunnicliffe, Responsable 

opérationnel IT , The National 
Theatre
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Reprenez le contrôle des 
utilisations non-approuvées

Comme la plupart des salariés ne sont pas informés des capacités d'Office 
365, de nombreux départements font appel à d'autres solutions cloud. Le 
département IT n'est peut-être pas informé des milliers d'applications cloud 
utilisées chaque jour dans leur entreprise par des services comme les RH, la 
finance et le marketing. Cela est un problème majeur pour les départements 
IT responsables de la confidentialité des données et de la sécurité, générant 
des dépenses inutiles par l’utilisation en simultané d’applications identiques.

Forcepoint vous aide à identifier et à reprendre la main sur les applications 
cloud non apprpuvées.

 �  Identifier et contrôler les opérations IT indésirables ayant un impact sur 
l'adoption intégrale de la suite logicielle Office 365, et travailler avec les 
utilisateurs pour éviter qu’ils aient recours à des applications  
non-approuvées par la politique de sécurité.

 �  Identifier les autres applications cloud non-approuvées  et les soumettre 
au processus d’initiation pour regagner contrôle et visibilité.

 �  Appliquer une sécurité, une visibilité et un contrôle permanent à travers 
toutes les applications cloud, y compris sur O365 (réduction des domaines 
d'administration de sécurité)
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Avec Forcepoint CASB, les employés de 
Metro Bank peuvent maintenant accéder en 
toute sécurité à Office 365 et Yammer, tout en 
étant hors de l'entreprise. Forcepoint CASB 
nous a donné la visibilité et le contrôle dont 
nous avons besoin pour tirer entièrement 
profit du potentiel des applications cloud 
sur les appareils mobiles. 
–  Luis Aguiar, Infrastructure Delivery Team 

Leader, Metro Bank

48 % ont accès
24 % utilisent 
aujourd'hui

54 % ont accès
38 % utilisent 
aujourd'hui

28 % ont accès
8 % utilisent 
aujourd'hui

70 % sont inquiets ou très inquiets 
par le Shadow ITShadow IT

* Toutes les statistiques : Enquête Osterman Research sur la gestion holistique de la sécurité,  
Mike Osterman, Jan 2018
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Possédez l'architecture adéquate pour améliorer l'expérience utilisateur et réduire 
les coûts, pendant que vous adoptez l'intégralité des applications Microsoft et que 
vous migrez les utilisateurs vers le cloud. Les architectures de réseau en étoile 
ne fournissent pas des performances d'application adéquates, et les solutions 
traditionnelles de WAN privé reviennent chères à upgrader.

Forcepoint vous aide à recalibrer votre réseau pour améliorer l'expérience 
utilisateur et réduire les coûts, pendant que vous adoptez l'intégralité de la suite 
Microsoft O365 : 

 � RÉSEAU
 •  SD-WAN connecte en toute sécurité les branches, les boutiques et les 

bureaux directement depuis  le cloud pour répondre aux besoins de 
performance d'Office 365

 •  Priorisation du trafic et choix du meilleur lien pour améliorer l'expérience 
utilisateur

 � SÉCURITÉ
 •  Une fois connecté à Internet, chaque site a besoin d'une sécurité à l’état 

de l’art et de niveau Entreprise pour protéger les boutiques et les filiales 
contre des attaques sophistiquées ou ciblées

 � FONCTIONNEMENT
 •  Gestion centralisée d'un réseau distribué et de la sécurité pour plus 

d'homogénéité

 • Déploiement et mise à jour sans intervention

 •  Capacités uniformisées disponibles partout : sur site, dans des centres 
de données virtuels et dans le cloud

Implémentez l'architecture 
réseau adaptée

Connectez et protégez vos 
filiales et bureaux distants 

avec Secure SD-WAN.

SD-WAN
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Les politiques 
intelligentes 
réduisent jusqu’à 
70 % l’effort 
nécessaire pour  
mettre en place 
des réseaux 
homogènes de stockage
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La solution Forcepoint
Forcepoint efface les obstacles à une adoption réussie en améliorant la sécurité, en faisant respecter la conformité, en permettant de reprendre 
le contrôle sur les utilisations non-approuvées et en déployant l'architecture réseau adéquate dans les entreprises et les sociétés de taille 
intermédiaire utilisant Office 365, mais qui n'ont pas encore réalisé la pleine valeur de leur investissement, 

D'autres fournisseurs n'apportent que des solutions d’appoint, manquant d'intégration approfondie dans l'écosystème Microsoft Office 365. 
Seul Forcepoint peut permettre aux entreprises de maximiser leur retour sur investissement Office 365 et d'améliorer l'efficacité de la protection 
des informations et de la classification des données de leurs produits Microsoft.

Forcepoint 
UEBA

Forcepoint 
Menaces  
internes

Forcepoint 
DLP

Forcepoint 
CASB

Forcepoint 
NGFW

Forcepoint 
Data 

Guard
Forcepoint 

Web & Email 
Security

FORCEPOINT DLP  
Permet une visibilité et un 
contrôle approfondis des données 
règlementées et des propriétés 
intellectuelles à travers l'entreprise 
et l'écosystème Office 365 (ainsi 
que dans d'autres applications cloud) 
S'intègre avec les API Microsoft 
pour rentabiliser au maximum les 
investissements et éliminer les angles 
morts de la surveillance de données.

FORCEPOINT CASB  
Audit et contrôle des accès des 
utilisateurs sur O365 et d'autres 
applications Cloud, notamment pour 
l'identification et prévention de la prise 
de contrôle de compte, le partage à 
haut risque de fichiers, le contrôle 
d'accès des appareils BYOD et des 
applications selon l'emplacement, 
réputation IP, heure, risques présentés 
par l'utilisateur etc.

FORCEPOINT NGFW  
Sécurité réseau maximale avec 
accès direct intelligent vers le cloud, 
augmente la disponibilité tout en 
réduisant les coûts WAN pour une 
meilleure expérience utilisateur.

FORCEPOINT WEB & EMAIL  
Solution de sécurité courriel et DLP 
d'entreprise intégré pour une meilleure 
détection et protection contre les 
menaces, ainsi que la protection 
des données pour les utilisateurs de 
courriel.Détection et prévention des 
menaces sophistiquées et protection 
des utilisateurs Office 365 pour les 
courriels et les fichiers partagés 
en ligne.
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À PROPOS DE FORCEPOINT
Forcepoint transforme la cybersécurité en se concentrant sur ce qui est le 
plus important : comprendre le dessein des individus qui interagissent avec 
les données critiques et les propriétés intellectuelles, où qu'elles se trouvent.
Grâce à nos systèmes sans concession, les entreprises peuvent accorder à leurs 
employés un accès sans restriction aux données confidentielles, tout en assurant 
la protection de la propriété intellectuelle et la simplification de la conformité. 
Basé à Austin, au Texas, Forcepoint apporte ses services à plus de 20 000 
organisations à travers le monde.Pour plus d'informations sur Forcepoint, allez 
sur le site www.forcepoint.com et suivez-nous sur Twitter : @ForcepointSec 
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Pour plus d'informations sur comment assurer 
la sécurité dans Office 365, veuillez vous rendre 
à l'adresse www.forcepoint.com/O365


