
Proofpoint Email Fraud Defense
ÉLIMINER L'IMPACT DE LA FRAUDE PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 
La fraude par courrier électronique va bon train : le piratage de la messagerie 
en entreprise (BEC) coûte déjà des milliards aux entreprises, tandis que le 
phishing des consommateurs atteint un niveau record. Dans leur majorité, ces 
attaques peuvent être évitées.

Proofpoint Email Fraud Defense exploite sa puissance d'authentification 
des e-mails (SPF, DKIM et DMARC) pour protéger votre organisation 
contre toutes les attaques par phishing (notamment 80 % des messages 
d'imposteurs) usurpant des noms de domaine de confiance.

Le fait de savoir qui envoie des e-mails au sein de votre entreprise vous 
permet d'autoriser les expéditeurs légitimes et de bloquer les e-mails 
frauduleux avant qu'ils n'atteignent vos employés, vos partenaires 
commerciaux et vos clients.

Implémenté parallèlement à nos autres mécanismes de protection, Email 
Fraud Defense vous permet d'éviter toute une catégorie de fraudes par 
courrier électronique d'imposteurs. Exploitez nos solutions pour être en 
mesure de :

• Intercepter les ransomware propagés par e-mail

• Empêcher les attaques dites de virement bancaire PDG/Directeur 
financier et les escroqueries W-2

• Bloquer les e-mails qui usurpent l'identité de certaines sociétés ou 
marques avant qu'ils n'atteignent vos employés et vos clients 

VISIBILITÉ GRANULAIRE 
Sachez qui envoie des e-mails au sein de votre entreprise.

La solution Email Fraud Defense vous permet d'exploiter judicieusement les 
données d'authentification des e-mails par le biais d'une interface de rapports 
DMARC (Domain-based Message Authentication Reporting & Conformance) 
qui présente les résultats de l'authentification du trafic de toute la messagerie 
entrante et sortante dans votre organisation. Pour interpréter ces données, 
nous utilisons des algorithmes automatisés capables de faire la différence 
entre les anomalies et les problèmes requérant votre attention. 

La solution Email Fraud Defense vous permet de :

• Surveiller tous les e-mails (entrants et sortants) provenant de vos propres 
domaines et de domaines tiers 

• Différencier clairement les e-mails légitimes des e-mails malveillants  
non authentifiés

• Comprendre les raisons sous-jacentes à chaque échec d'authentification  

Dans les entreprises, le 
courrier électronique est le 
principal vecteur de menaces.
• Le harponnage se révèle 

efficace : 30 % des destinataires 
ouvrent les messages de 
phishing et 12 % cliquent sur  
les pièces jointes.1

• Le piratage de la messagerie en 
entreprise (BEC), ou escroquerie 
par courrier électronique 
faussement légitime, a déjà 
coûté 3,1 milliards de dollars aux 
entreprises depuis janvier 2015.2

• Le harponnage peut être évité : 
80 % des e-mails d'imposteur 
usurpent des domaines de 
confiance et peuvent être 
bloqués avant d'atteindre la  
boîte de réception.3

Fonctionnalités
• Visibilité granulaire à l'échelle de 

votre écosystème de messagerie
• Identification en temps réel des 

e-mails non authentifiés
• Configuration dynamique des 

exceptions, des alertes et des 
règles sur votre passerelle 
Proofpoint Email Protection

Avantages
• Blocage des e-mails d'imposteur 

ou BEC qui usurpent vos  
noms de domaine et ceux  
de vos partenaires avant qu'ils 
n'atteignent vos employés  
et clients

• Blocage des infections  
par ransomware, fraudes  
par virement bancaire et 
violations W-2

• Apaisement des inquiétudes de 
la direction grâce à la prévention 
du vol de l'identité de l'entreprise 
et la réduction de l'exposition 
aux risques

Fiche technique

1 « Rapport 2016 sur les violations de données » Avril 2016
2 « Piratage de la messagerie en entreprise : une escroquerie à 3,1 milliards de dollars » Juin 2016
3 Proofpoint : « Menaces liées aux courriers électroniques d'imposteurs » Mars 2016
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BLOQUER LES MENACES ASSOCIÉES AU COURRIER ÉLECTRONIQUE ET ÉLIMINER LES RISQUES 
Implémentez une règle DMARC de « rejet » sans aucun risque de faux positifs.

Les règles DMARC de « rejet » démontrent leur efficacité en bloquant tous les e-mails provenant d'adresses IP non 
expressément autorisées à envoyer des messages depuis votre domaine. L'implémentation de règles DMARC peut aussi 
bloquer certains e-mails entrants légitimes. Email Fraud Defense est la seule solution d'authentification des e-mails qui 
autorise une implémentation rapide et complète de la norme DMARC à moindre risque.

La solution Email Fraud Defense vous permet de :

• Obtenir des instructions très claires quant aux mesures à prendre pour chaque règle d'authentification des e-mails

• Configurer des exceptions, des alertes et des règles sur votre passerelle Proofpoint Email Protection pour tous 
les scénarios d'expédition

• Demander à votre passerelle Proofpoint Email Protection de bloquer les e-mails d'imposteur avant qu'ils n'atteignent 
les boîtes de réception de vos employés et clients

BÉNÉFICIER D'UNE ASSISTANCE 
Notre équipe internationale d'experts de la messagerie est là pour vous aider.

Authentifier correctement vos flux de messages légitimes (comme ceux de vos fournisseurs et partenaires) sans assistance 
se révèle complexe. L'équipe en charge de nos Services professionnels élabore des plans d'implémentation entièrement 
personnalisés pour votre projet et évalue l'ensemble des risques d'un bout à l'autre de la prestation tout en assurant une 
implémentation sereine de la norme DMARC et la gestion continue. 

Nous nous chargeons de :

• Compléter le travail de vos propres équipes internes, en analysant les données associées aux e-mails douteux de 
sorte que vous compreniez la nature des attaques identifiées

• Fournir une assistance en continu, à mesure que vos pratiques de messagerie évoluent

• Assurer une surveillance en permanence afin d'optimiser votre implémentation DMARC


