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Proofpoint Email DLP et 
Proofpoint Email Encryption
Protection des utilisateurs contre les attaques qui les incitent 
à envoyer des informations sensibles par email

Proofpoint Email Data Loss Prevention (DLP) et Proofpoint 
Email Encryption offrent une visibilité et des fonctionnalités de 
mise en œuvre uniques sans les coûts et la complexité associés 
aux solutions disparates. Ces solutions assurent la classification 
automatique des données et un chiffrement transparent, 
gérés de manière centralisée au niveau de la passerelle. 
Elles améliorent en outre l'expérience d'administration lors 
de la définition et de l'application des règles au sein de 
votre environnement de messagerie électronique.

Proofpoint Email DLP et Proofpoint Email Encryption vous offrent un meilleur contrôle 
de vos données sensibles, vous permettant ainsi de mieux répondre aux exigences de 
conformité. Ces solutions vous aident à protéger vos utilisateurs contre les attaques qui 
les incitent à envoyer des informations sensibles par email. La messagerie électronique 
constitue le premier vecteur de menaces entrantes, mais est aussi un vecteur critique 
de fuite de données en sortie.  

Proofpoint Email DLP — Prévention des compromissions 
potentielles de données
Proofpoint Email DLP classifie les données sensibles avec précision et détecte les 
exfiltrations de données par email. Il empêche les données sensibles de quitter 
votre entreprise à votre insu.  

Correspondance exacte des données
Proofpoint Email DLP propose une fonctionnalité de mise en correspondance exacte 
des données, qui détecte les données sensibles qui doivent être protégées. Cette 
fonctionnalité vous permet de charger ou créer facilement des dictionnaires et des 
identifiants personnalisés propres à votre entreprise. Vous pouvez par exemple 
utiliser les numéros de compte des services financiers, les formulaires d'identification 
locaux et les numéros de dossier médical pour analyser les données de messagerie 
les plus importantes à vos yeux. Vous pouvez également étendre les dictionnaires 
existants pour y inclure des termes et des codes personnalisés. Enfin, vous pouvez 
utiliser des définitions basées sur le routage pour créer des règles pour les flux de 
messages entrants et sortants.

Protection contre la fraude par email 
Proofpoint Email DLP compte plus de 240 classificateurs définis avec soin. Ceux-ci 
peuvent identifier, classer et bloquer automatiquement les messages qui sont 
généralement utilisés dans le cadre d'attaques de piratage de la messagerie en 
entreprise (BEC, Business Email Compromise). Ils réduisent considérablement les 
risques de transmission de dossiers du personnel, d'informations fiscales ou de 
virements bancaires à des imposteurs. 

Principaux avantages
• Gestion et application centralisées de 

la prévention des fuites de données 
et du chiffrement des emails sur notre 
passerelle de messagerie de pointe

• Intégration avec la plate-forme 
Proofpoint Information and Cloud 
Security et prise en charge complète 
de tous les scénarios de fuite de 
données centrés sur les personnes  

• Analyse et classification des 
informations confidentielles au 
sein des données structurées 
et non structurées

• Expériences utilisateur et 
mobile transparentes

Conformité
• Plus de 240 classificateurs intégrés 
• Norme PCI, loi SOX, loi GLBA, termes 

relevant du délit d'initié définis par 
la SEC, ainsi que d'autres modèles 
internationaux propres à chaque pays 

• RGPD, loi britannique sur la protection 
des données, directive européenne 
sur la protection des données, loi 
canadienne sur la protection des 
renseignements personnels et les 
documents électroniques, numéro 
d'assurance nationale britannique, 
numéros de cartes de crédit japonaises 

• Code PII, loi HIPAA, CIM-9, CIM-10, 
Code national des médicaments 
américain, ainsi que d'autres 
codes sanitaires
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Analyse approfondie et analyse de l'empreinte numérique
Proofpoint Email DLP permet de détecter avec précision 
les données sensibles dans du contenu non structuré. 
Notre solution vous offre les possibilités suivantes :

• Analyser plus de 300 types de fichiers dès sa mise en service

• Vous assurer que les données sensibles présentes dans des 
pièces jointes dans un format autre que Microsoft Office ou 
PDF sont correctement traitées

• Utiliser l'outil de profilage des types de fichiers pour prendre 
en charge des types de fichiers nouveaux, personnalisés et 
propriétaires, notamment des brevets et des notes de service

• Analyser l'empreinte numérique des documents sensibles 
grâce à des fonctionnalités de correspondance complète ou 
partielle, même si les données résident dans des fichiers de 
formats différents

Automatisation de la conformité réglementaire
Proofpoint Email DLP va bien au-delà des simples 
correspondances d'expressions régulières. Il peut utiliser 
des dictionnaires préconstruits pour découvrir rapidement 
les données sensibles exposées. Proofpoint Email DLP 
offre les avantages suivants :

• Détection extrêmement fiable des communications 
non conformes

• Contrôles algorithmiques détaillés intégrés dans des 
identifiants intelligents

• Réduction des faux positifs pour les numéros de cartes 
de crédit, les numéros d'identification et un large éventail 
de données sensibles

• Analyses avancées de proximité et de corrélation pour 
une détection optimisée de multiples éléments

Les termes du dictionnaire peuvent être pondérés afin 
d'augmenter ou de diminuer la valeur de correspondance 
de n'importe quel terme. Ils peuvent également être 
pondérés pour permettre des exceptions. 

Amélioration de l'efficacité opérationnelle
Intégration avec la plate-forme Information and Cloud Security
Proofpoint Email DLP est intégré avec la plate-forme Proofpoint 
Information and Cloud Security. Cette intégration permet d'unifier 
nos solutions DLP de pointe pour la messagerie électronique, 
le cloud, le Web, les endpoints et les référentiels de fichiers 
sur site. Notre plate-forme combine les données d'analyse du 
contenu, du comportement et des menaces de ces canaux pour 
vous permettre de gérer en détail tous les scénarios de fuite de 
données centrés sur les personnes via une interface unifiée de 
gestion des alertes. Les classificateurs de données courants 
vous permettent de déployer des règles DLP cohérentes sur 
les différents canaux. Vous gagnez ainsi un temps précieux 
et bénéficiez d'une charge administrative réduite.

Smart Send
La fonctionnalité Smart Send permet aux expéditeurs d'emails 
de corriger leurs propres infractions aux règles de sortie. Cet 
outil puissant et facile à gérer permet de former les utilisateurs 
tout en libérant des ressources informatiques pour des tâches 
plus stratégiques. Vous pouvez définir le routage en fonction des 
règles afin de rediriger les ressources sensibles vers l'utilisateur, 
l'équipe RH, l'équipe informatique ou toute autre personne.

Rapports en temps réel
Proofpoint Email DLP offre la visibilité et le workflow 
nécessaires pour vous aider à prendre des décisions rapides 
et à les mettre en œuvre. Il permet de consulter les statistiques 
et les tendances en temps réel, de gérer les incidents en 
cours et de prendre les mesures appropriées en cas de 
messages non conformes, tout cela depuis un tableau de bord 
centralisé. Celui-ci permet d'examiner tous les incidents en 
détail en affichant une vue côte à côte de sections spécifiques 
d'un email ou d'une pièce jointe, et d'identifier les éléments 
du contenu qui s'écartent du document de formation ou des 
règles d'origine. Vous pouvez également commenter, suivre 
et rechercher les infractions dans le gestionnaire d'incidents, 
et exporter les messages correspondants.

Les rapports graphiques présentent les infractions au fil 
du temps. Vous pouvez afficher celles-ci en fonction de 
différents filtres : règle, utilisateur, principaux contrevenants 
par règle, etc. Vous pouvez aussi afficher les tendances 
afin d'identifier les succès enregistrés et les possibilités 
d'amélioration. Les rapports peuvent être envoyés par email 
selon un calendrier établi, ou encore être publiés sur un site 
intranet pour vous permettre de gagner du temps.

Proofpoint Email Encryption — 
Chiffrement, visibilité et contrôles assurés
Proofpoint Email Encryption est activé par un moteur DLP 
basé sur des règles. Ses contrôles robustes offrent les 
avantages suivants :

• Possibilité de définir des règles de chiffrement

• Application dynamique des règles au niveau mondial, des 
groupes ou des utilisateurs grâce à l'intégration à LDAP ou AD

• Possibilité de définir le chiffrement en fonction de la 
destination (vous pouvez par exemple inclure un partenaire 
commercial, un fournisseur, les attributs de l'expéditeur et les 
attributs du message, tels que les types de pièces jointes)

Proofpoint Email Encryption peut également servir de TLS de 
secours, de façon à garantir un mécanisme de chiffrement fiable. 

Avec Proofpoint Email Encryption, vous pouvez :

• Assurer la sécurité de vos communications d'entreprise.

• Sécuriser les communications entre les groupes ou les 
utilisateurs. La solution offre des fonctionnalités de chiffrement 
des communications internes, vous dispensant ainsi 
d'acheminer les messages en passant par l'extérieur ou de 
déployer une autre solution qui peut être difficile à adopter. 

• Bénéficier d'une révocation granulaire des emails chiffrés. 
Cela permet aux utilisateurs de révoquer ou de faire expirer 
un email chiffré, ou de rétablir l'accès à celui-ci, sans affecter 
les autres utilisateurs ou les autres messages adressés au 
même destinataire.
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EN SAVOIR PLUS
Pour plus d'informations, visitez notre site à l'adresse : proofpoint.com/fr.

Gestion des clés sans intervention
Vous pouvez éliminer la charge administrative liée à la gestion 
des clés et vous concentrer sur vos besoins en matière de 
chiffrement. En effet, les clés sont stockées et gérées en 
toute sécurité à mesure qu'elles sont générées. Leur gestion 
par notre infrastructure cloud garantit en outre une haute 
disponibilité. Les clés sont stockées séparément du contenu 
des emails afin de garantir la confidentialité et la sécurité.

Expérience du destinataire optimisée
En offrant une expérience utilisateur transparente, Proofpoint 
Email Encryption dissuade les collaborateurs de contourner 
les règles en place. Nous proposons de nombreuses options 
pour permettre aux utilisateurs d'accéder aux messages 
chiffrés. La méthode par défaut, qui fait appel à l'interface 
Secure Reader, permet à l'utilisateur de cliquer sur une pièce 

jointe HTML chiffrée à partir du message. L'utilisateur est alors 
dirigé vers le portail Web, où il peut facilement accéder au 
message chiffré. L'autre méthode est connue sous le nom 
de Decrypt Assist et est conçue pour l'accès mobile. L'accès 
est fourni sous la forme d'un lien contenu dans un message. 
Lorsque les utilisateurs cliquent sur le lien, ils sont dirigés vers 
le portail Web optimisé pour les terminaux mobiles qui leur 
permet de consulter le message chiffré.

Les utilisateurs peuvent accéder aux messages chiffrés et 
les gérer à partir de la boîte de réception de Secure Reader. 
Ils bénéficient ainsi d'une expérience transparente lors du 
traitement des messages chiffrés. Cela permet en outre 
à l'entreprise de gérer facilement les messages qu'ils reçoivent. 
Le module d'extension unifié d'Outlook permet aux utilisateurs 
d'envoyer et de lire les messages chiffrés en un seul clic. 
Vous pouvez par ailleurs appliquer le chiffrement des messages 
internes aux communications sensibles entre collaborateurs.

https://www.proofpoint.com/fr

