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Proofpoint Digital Risk 
Protection : protection 
des réseaux sociaux
Protégez en temps réel votre présence sur les réseaux sociaux

Votre exposition à l'usurpation de marques, aux contenus malveillants 
et aux menaces de sécurité augmente à mesure que votre présence 
sur les réseaux sociaux s'étend. Protégez votre image de marque, 
empêchez les prises de contrôle de comptes et évitez les escroqueries 
de phishing coûteuses sur les réseaux sociaux grâce à Proofpoint 
Digital Risk Protection.

Proofpoint Digital Risk Protection vous aide à protéger votre entreprise, vos clients et votre 

marque contre les risques numériques sur l'ensemble de votre infrastructure de réseaux sociaux. 

Proofpoint met à votre disposition les fonctionnalités suivantes : 

• Identification de la présence de votre marque sur les réseaux sociaux

• Détection des prises de contrôle de comptes

• Verrouillage des comptes compromis

• Suppression des contenus malveillants

• Surveillance des hashtags et des termes liés à votre marque pour préserver votre réputation 

et vous protéger contre les menaces de sécurité 

• Contrôle des applications connectées

• Prévention des arnaques de phishing

• Réduction des risques de conformité

Identifiez votre présence sur les réseaux sociaux
Certains cybercriminels créent de faux comptes de réseaux sociaux dans le but de propager de 

fausses informations, de piéger les utilisateurs au moyen d'escroqueries de phishing, de diffuser 

illégalement votre adresse IP et de mener d'autres actions déstabilisantes. Ils créent également de 

faux profils de vos cadres afin de perturber votre chaîne logistique. Pour préserver la réputation de 

votre marque, vous devez impérativement établir et comprendre l'étendue de votre présence sur les 

réseaux sociaux. Proofpoint Digital Risk Protection vous aide à juguler la prolifération de comptes 

présentant des risques de sécurité et portant préjudice à la cohérence de votre image de marque. 

Il analyse les réseaux sociaux pour débusquer les comptes associés à votre marque. En quelques 

clics, vous pouvez détecter les comptes utilisant votre marque sur les différents réseaux sociaux, 

tels que Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram et bien d'autres encore. Vous pouvez ensuite utiliser 

notre système de marquage très simple pour générer une cartographie précise de votre présence 

sur les réseaux sociaux.

PRINCIPAUX AVANTAGES
• Identification de la présence de votre 

marque sur les réseaux sociaux 
en quelques clics 

• Recherche systématique des 
comptes frauduleux 

• Protection de votre marque et de vos 
abonnés contre le spam, les menaces 
de sécurité et les contenus malveillants

• Gain de temps et économie de 
ressources grâce à la correction 
automatisée du contenu

« Proofpoint nous a aidés à prendre 
le contrôle des nombreux spams 
et commentaires inappropriés 
sur nos comptes Instagram. 

Sans Proofpoint, notre seul recours 
aurait été d'étendre à grands frais 
nos opérations de modération 
manuelle ou de risquer de perdre 
des abonnés. »

Jeff Hagen, Director, Global 

Consumer Relations, General Mills
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Figure 1. Vue des comptes associés à votre marque 
sur les différents réseaux sociaux

Figure 2. Puissantes règles de contenu 
prédéfinies et personnalisables

Protection contre les comptes d'assistance à la clientèle 
frauduleux sur les réseaux sociaux
Nous donnons immédiatement l'alerte dès lors que quelqu'un contacte 

vos clients à partir d'un compte d'assistance à la clientèle frauduleux. 

Vous pouvez ainsi mettre rapidement en place une réponse appropriée.

Correction automatisée du contenu 
Proofpoint Digital Risk Protection analyse automatiquement les publications 

et les commentaires à la recherche de contenu à haut risque, notamment :

• Malwares

• Liens de phishing

• Injures

• Propos haineux

• Pornographie

• Piratage et violation de droits d'auteur

• Compromission d'identifiants de connexion

• Etc.

Selon le type de contenu, vous pouvez décider de journaliser, notifier, 

masquer ou supprimer. En quelques clics, nos modèles de règles 

prédéfinis vous aident à gérer la sécurité et les utilisations acceptables 

pour un large éventail de secteurs et de réglementations. De plus, notre 

technologie DSLA (Deep Social Linguistic Analysis), en attente de brevet, 

va bien au-delà des dictionnaires de mots clés et des filtres basés sur 

les expressions. Aucune autre technologie n'est en mesure de détecter, 

classifier et gérer le contenu de façon plus précise. 

Notre solution vous permet de corriger le contenu des réseaux sociaux, 

et ce à grande échelle. Opérationnelle 24 h/24, 7 j/7, 365 j/an, elle 

soulage vos équipes de la tâche chronophage de modération manuelle.

Protection contre la prise de contrôle de comptes 
Proofpoint Digital Risk Protection protège en temps réel les comptes 

de votre entreprise contre les tentatives de prise de contrôle. La solution 

surveille en permanence vos comptes afin de déceler toute modification 

du profil ou des modèles de publication révélateurs d'un acte de piratage. 

Elle vous permet également de désigner des configurations de compte 

approuvées, notamment les propriétaires, les images, les identifiants 

de connexion et les applications tierces autorisés. Vous recevez 

instantanément une alerte en cas de détection d'un piratage de compte, 

de façon à ce que vous puissiez supprimer le contenu non approuvé 

ou verrouiller automatiquement le compte correspondant. 

Surveillance des hashtags et des termes liés à votre marque 
Vous avez investi dans votre marque et vos hashtags, mais une 

fois populaires, n'importe qui peut les utiliser. Ils peuvent ainsi être 

utilisés pour se plaindre d'une expérience utilisateur. Dans d'autres 

cas, leur utilisation peut conduire à des problèmes de sécurité. 

Lutte contre les comptes d'assistance à la clientèle frauduleux

Les attaques de phishing Angler doivent leur nom à la baudroie (en anglais, anglerfish), 
un poisson qui utilise un leurre pour tromper et attaquer ses proies. Dans le cas de la 
fraude sur les réseaux sociaux, le leurre est un message envoyé par un faux compte 

d'assistance à la clientèle dans le but de piéger les utilisateurs en les incitant à dévoiler 
des informations sensibles telles que leurs identifiants de connexion.



EN SAVOIR PLUS
Pour plus d'informations, visitez notre site à l'adresse : proofpoint.com/fr.

Figure 3. Consultation de l'état et de l'activité du compte en un clin d'œil
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Proofpoint, Inc. (NASDAQ:PFPT) est une entreprise leader dans le domaine de la cybersécurité et de la conformité qui protège les ressources les plus importantes et les plus à risques des 
entreprises : leurs collaborateurs. Grâce à une suite intégrée de solutions cloud, Proofpoint aide les entreprises du monde entier à stopper les menaces ciblées, à protéger leurs données et à rendre 
leurs utilisateurs plus résistants face aux cyberattaques. Les entreprises de toutes tailles, y compris plus de la moitié des entreprises de l’index Fortune 1000, font confiance aux solutions de sécurité et 
de conformité de Proofpoint centrées sur les personnes, pour diminuer leurs risques les plus critiques via les emails, le cloud, les réseaux sociaux et le Web. Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
www.proofpoint.com/fr.
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Proofpoint Digital Risk Protection vous aide à surveiller les hashtags et les 

termes liés à votre marque afin d'identifier les menaces susceptibles de 

nuire à votre réputation. Il détecte notamment les menaces de sécurité, 

telles que le phishing, les malwares et le spam.

Contrôle des applications sociales
Les applications compromises sont souvent utilisées pour pirater des 

comptes de réseaux sociaux. Proofpoint Digital Risk Protection vous 

aide à contrôler les applications afin de sécuriser vos comptes. Il met 

sur liste blanche les applications autorisées à publier du contenu sur 

vos réseaux sociaux. Il vous envoie instantanément une alerte et supprime 

tout contenu publié par des applications non autorisées. 

Notre proposition de valeur unique
Proofpoint Digital Risk Protection vous offre une protection supérieure 

contre les risques de sécurité, de conformité et d'atteinte à la marque sur 

différents canaux : les domaines, les réseaux sociaux et les applications 

mobiles. Seul Proofpoint vous offre une protection globale contre les 

risques numériques associés à tous vos canaux d'interaction.

PRINCIPAUX CAS D'UTILISATION

Identifie les comptes de réseaux sociaux légitimes et frauduleux associés à une marque R
Protège contre le piratage des comptes de réseaux sociaux. R
Identifie les comptes de réseaux sociaux légitimes et frauduleux de dirigeants R
Vous permet de prendre des mesures de retrait à l'encontre des contenus numériques frauduleux R
Supprime automatiquement les malwares, les liens de phishing, les injures, les propos haineux et tout autre contenu malveillant, 
et neutralise les actes de piratage, les violations de droits d'auteur et les compromissions d'identifiants de connexion

R

Surveille les hashtags et les termes liés à votre marque pour vous protéger contre les atteintes à la réputation de votre marque R

http://proofpoint.com/fr/products/data-discover
http://www.proofpoint.com/fr

