
UNE APPROCHE CENTRÉE 
SUR LES PERSONNES 
POUR GÉRER LES 
MENACES INTERNES

PLUS DE 1 200 CLIENTS DANS PLUS DE 100 PAYS

PLUS DE 50 % DES COMPROMISSIONS DE DONNÉES  
IMPLIQUENT DES ACTIONS MENÉES DE L'INTÉRIEUR
Hyperconnexion, mondialisation, changement d'emploi et 
concurrence accrue : de nombreuses mutations s'opèrent 
aujourd'hui dans le monde du travail. La cybersécurité 
traditionnelle se concentre sur une approche « de l'extérieur 
vers l'intérieur ». Dès lors, les programmes de sécurité 
modernes doivent compléter ces solutions traditionnelles 
par une solution qui adopte un point de vue différent, 
de l'intérieur vers l'extérieur. 

ObserveIT | Proofpoint permet aux entreprises de mieux 
contrer les fuites de données, les activités malveillantes 
et les atteintes à leur marque dues à la malveillance, 
à la négligence ou à l'ignorance des utilisateurs internes. 
Découvrez-en plus sur la gestion des menaces internes 
centrée sur les personnes. 



LA PUISSANCE DU CONTEXTE
La plate-forme ObserveIT met en corrélation les activités 
des utilisateurs et les mouvements des données, de façon 
à permettre aux équipes de sécurité d'identifier les risques 
liés aux utilisateurs, de protéger l'entreprise contre la fuite 
de données et d'accélérer la réponse aux incidents. 

Grâce à son architecture moderne et à la conception légère 
des agents au niveau des terminaux, ObserveIT offre une 
solution éprouvée et rapidement rentable pour rationaliser 
les programmes de lutte contre les menaces internes.

Identification des risques liés aux utilisateurs
Détectez rapidement les activités des utilisateurs 
à haut risque et les mouvements des données dont ils 
sont à l'origine afin d'identifier les auteurs potentiels 
de menaces internes et d'agir de façon proactive.

• Tirez parti d'analyses puissantes et d'une bibliothèque 
de modèles de menaces pour détecter et contrer les 
menaces potentielles.

• Surveillez les utilisateurs à privilèges, les employés à risque 
et les sous-traitants tiers.

• Préservez la vie privée et l'anonymat des utilisateurs finaux.

Accélération de la réponse aux incidents
Exploitez le contexte pour comprendre tous les tenants 
et aboutissants des alertes générées par ObserveIT ou 
d'autres outils de sécurité.

• Appréhendez le contexte complet des alertes de sécurité.

• Réduisez les délais d'investigation de quelques jours ou 
semaines à quelques heures ou minutes.

• Rassemblez rapidement des preuves pour étayer la prise 
de décision et les actions en justice.

Protection contre les fuites de données
Détectez et contrez les fuites de données impliquant 
des utilisateurs internes grâce à une visibilité sur 
l'exfiltration des données au niveau des terminaux, 
couplée à des données contextuelles sur les activités 
des utilisateurs, pour soutenir la prise de décision.

• Bénéficiez d'une visibilité totale sur les canaux d'exfiltration de 
données, notamment les clés USB, les opérations de copier-
coller, l'impression, la ligne de commande, la messagerie de 
bureau, les applications Web et le stockage dans le cloud.

• Mettez sur pied des formations proactives des utilisateurs 
ou implémentez des mesures de prévention basées sur 
les applications qui s'inspirent des actions en temps réel 
des utilisateurs.

Développez un programme de gestion des menaces internes
Mettez en place un programme de lutte contre les 
menaces internes à l'aide de technologies de premier 
ordre. Réduisez systématiquement le temps de 
détection et le temps de réaction aux menaces. 

• Coordonnez les opérations des équipes concernées : 
sécurité, ressources humaines, juridique, conformité et métier.

• Accédez aux bonnes pratiques grâce à des évaluations des 
menaces internes, des guides tactiques et des modèles de 
menaces collaboratifs.

• Associez-vous avec une communauté active de 
professionnels de la lutte contre les menaces internes.
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La plate-forme ObserveIT met en corrélation les activités et les mouvements de données, de façon à permettre aux équipes de sécurité d'identifier les risques liés aux utilisateurs, 
de détecter les compromissions de données induites par des utilisateurs internes et d'accélérer la réponse aux incidents de sécurité. Grâce à un moteur de données contextuelles puissant 
et à une bibliothèque de plus de 400 modèles de menaces inspirés de ses clients et de cadres de cybersécurité de premier plan, ObserveIT offre une solution éprouvée et rapidement 
rentable pour rationaliser les programmes de lutte contre les menaces internes.
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