
PRÉSENTATION DE PRODUIT

Proofpoint Security 
Awareness Training
Récapitulatif des packs

Proofpoint Security Awareness Training (PSAT) apprend à vos collaborateurs à protéger votre entreprise. 
Proofpoint favorise l'engagement des utilisateurs et modifie leurs comportements afin qu'ils réagissent de 
manière adéquate en cas de menaces pour la sécurité ou la confidentialité. Vous pouvez ainsi assurer 
votre conformité, réduire le nombre d'attaques de phishing et limiter les incidents d'origine humaine dans 
les domaines sous votre contrôle. 

STANDARD ENTERPRISE

Public cible Entreprises souhaitant déployer 
des programmes de sensibilisation 
attrayants et alléger la charge de travail 
de l'équipe informatique. Ce pack offre 
les possibilités suivantes : 

• Modifier les comportements au sein des 
domaines étendus sous votre contrôle et 
profiter d'un large éventail de supports 
de formation 

• Aller au-delà du phishing pour inclure 
d'autres aspects de la confidentialité 
et de la sécurité 

• Déterminer si les messages signalés par 
les utilisateurs sont malveillants à l'aide 
de la technologie Proofpoint de détection 
des menaces avancées

Multinationales souhaitant se protéger 
contre les menaces avancées. Outre les 
fonctions du pack Standard, les possibilités 
suivantes s'offrent à vous :

• Utiliser des fonctionnalités et contenus 
intégrés dans votre programme

• Exécuter des programmes ciblés basés 
sur le risque réel avec la formation 
guidée TAP (Targeted Attack Protection) 

• Automatiser l'élimination des emails 
malveillants signalés par les utilisateurs 
avec le workflow CLEAR et mieux 
appréhender les risques liés aux 
utilisateurs grâce à Nexus People 
Risk Explorer

Prise en charge de Proofpoint Nexus People 
Risk Explorer

ü

Prise en charge de la formation guidée TAP 
(Targeted Attack Protection)

ü

Prise en charge de la correction automatisée 
des emails (CLEAR)

ü

Évaluations des connaissances ü ü
Simulations de phishing ü ü
Simulations d'attaques par clé USB ü ü
Modules de formation 104 modules de base couvrant des thèmes 

et domaines essentiels
Programme complet 

(plus de 300 modules)
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Personnalisation de la plupart des contenus 
de formation grâce au Customization Center

ü ü

Prise en charge multilingue des contenus 
à l'intention des utilisateurs

Anglais plus trois langues 
sélectionnées par le client

Plus de 40 langues

Installation LMS (SCORM) ü ü
Supports du programme de sensibilisation 
à la sécurité informatique

ü ü

Bouton de signalement d'emails de phishing 
PhishAlarm®

ü ü

Classification des menaces à l'aide de la 
technologie de détection des menaces 
avancées de Proofpoint

ü ü

Synchronisation des utilisateurs finaux pour 
Microsoft Active Directory (AD) ou Azure

ü ü

Rapports en temps réel ü ü
Tableau de bord du RSSI ü ü
Prise en charge des services gérés ü

Intégrations de la plate-forme de protection contre les menaces
La plate-forme de protection contre les menaces peut être intégrée avec le pack Enterprise, inclus dans les bundles P1.

• La formation guidée TAP (Targeted Attack Protection) vous permet d'exécuter un programme sur la base des risques réels 
qui pèsent sur votre environnement de messagerie. Choisissez les VAP (Very Attacked People, ou personnes très attaquées) 
et les collaborateurs qui se laissent le plus piéger par des menaces spécifiques (phishing d'identifiants, ransomware, etc.) 
lorsque vous planifiez des évaluations ou des formations.

• La solution CLEAR (Closed-Loop Email Analysis and Response) automatise la correction des messages signalés par les 
utilisateurs, qui reçoivent en retour un feedback personnalisé. 

• Nexus People Risk Explorer est un tableau de bord des risques de cybersécurité destiné aux RSSI et aux responsables de la 
sécurité qui a pour but de les aider à planifier et implémenter une stratégie de sécurité centrée sur les personnes. Il analyse 
des données collectées par divers produits Proofpoint et tiers dans votre environnement, segmente vos collaborateurs selon 
les risques qu'ils présentent et suggère ensuite des contrôles de sécurité adaptés à chaque groupe.

Services gérés associés à Proofpoint Security Awareness Training 
Un support pour la gestion du programme complet est proposé aux clients disposant du pack Enterprise.

• Confiez le soin à une équipe d'experts Proofpoint d'alléger votre charge de travail et de gérer votre programme complet 
de sensibilisation à la sécurité informatique. Des centaines d'entreprises de toutes tailles en ont déjà fait l'expérience.

• Choisissez parmi les programmes proposés ou offrez-vous une expérience sur mesure adaptée aux besoins spécifiques 
de votre entreprise.

• Bénéficiez d'un support personnalisé et de rapports complets et assurez-vous que votre programme respecte les bonnes 
pratiques afin d'amener des changements de comportement optima.



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

À PROPOS DE PROOFPOINT

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.

©Proofpoint, Inc. Proofpoint est une marque commerciale de Proofpoint, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays. Toutes les autres marques citées dans ce document sont la propriété de 
leurs détenteurs respectifs.

Autres fonctionnalités et avantages

RAPPORTS ET ANALYSES PRISE EN CHARGE MULTILINGUE ACCESSIBILITÉ POUR LES 
UTILISATEURS FINAUX

• Création automatisée de rapports 
pour distribution aux principales 
parties prenantes 

• Ajout de propriétés personnalisées et 
filtrage et enregistrement dynamique 
de rapports personnalisés 

• Exportation aux formats XLS et CSV 

• Comparaison avec d'autres clients 
Proofpoint, notamment de données 
propres au secteur 

• Programme de base traduit et localisé 
en 40 langues ; le reste des contenus 
est disponible en anglais, plus 10 autres 
langues 

• Prise en charge des fuseaux horaires 
internationaux 

• Fonctions de stockage régional 
et de confidentialité 

• Domaines, noms, références, etc. 
adaptés à la région 

• Authentification unique à notre plate-
forme de formation à la sécurité 

• Accès à la plupart des modules de 
formation sur des appareils mobiles

• Conformité des modules de formation 
interactifs avec la section 508 
et les directives WCAG 2.0 AA 

ADMINISTRATION ET SÉCURITÉ SUPPORT ET SERVICES CERTIFICATIONS TECHNIQUES

• Accès illimité aux évaluations, 
aux formations et aux rapports 
pour les utilisateurs sous licence 

• Authentification à deux facteurs 
pour les administrateurs 

• Limitation de la réutilisation des 
mots de passe et verrouillage après 
plusieurs tentatives de connexion 
infructueuses 

• Personnalisation des règles en 
matière de mots de passe pour 
les administrateurs 

• Support primé par email, téléphone 
et chat en direct 

• Communauté en ligne avec base de 
connaissances, échanges d'idées, 
discussions, etc. 

• Assistance du Customer Success 
Centre pour le programme et la stratégie 
d'implémentation

• Accès à des documents complets sur 
les bonnes pratiques 

• Évaluation annuelle indépendante de la 
confidentialité des données par TRUSTe 

• Auto-certification pour les cadres du 
bouclier de protection des données 
UE‑États‑Unis et du bouclier de protection 
des données Suisse‑États‑Unis 

• Auto-évaluation STAR de la Cloud 
Security Alliance 

• Partenaire d'intégration Okta pour 
l'authentification unique 

• Certification FedRAMP niveau modéré 
« en cours » 
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