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Proofpoint Digital 
Risk Protection
Protégez vos collaborateurs, partenaires et clients 
contre les menaces associées aux réseaux sociaux, 
aux domaines Web et au Darknet

Proofpoint Digital Risk Protection protège vos collaborateurs, 
partenaires et clients contre les risques numériques associés 
aux domaines Web, aux réseaux sociaux et au Darknet. C'est la 
seule solution à offrir une protection globale sur l'ensemble des 
canaux numériques.

PROTECTION DES RÉSEAUX SOCIAUX
Les cybercriminels sévissent sur les 
réseaux sociaux au moyen de contenus 
malveillants, de l'usurpation de marques 
et de la prise de contrôle de comptes. 
Proofpoint Digital Risk Protection vous 
permet de découvrir, de contrôler et de 
protéger la présence de votre marque sur 
les réseaux sociaux. Grâce à Proofpoint :

•	Identifiez	la	présence	de	votre	
marque sur les réseaux sociaux en 
quelques clics.

•	Repérez	les	comptes	de	réseaux	
sociaux frauduleux qui usurpent 
l'identité de vos dirigeants ou de votre marque.

•	Détectez	les	prises	de	contrôle	de	comptes	et	verrouillez	les	comptes	compromis.

•	Supprimez	le	contenu	malveillant	et	dangereux	de	vos	comptes.

•	Contrôlez	les	applications	tierces	connectées.

•	Bloquez	les	tentatives	de	phishing	visant	à	subtiliser	les	identifiants	de	connexion	
de vos clients.

PRINCIPAUX AVANTAGES
Protection contre les risques 
numériques
Identifiez	et	contrez	en	temps	réel	
les risques numériques, tels que le 
phishing,	les	attaques	par	email	ciblées	
et les emails proposant des produits 
de contrefaçon.

Couverture omnicanal 
Protégez	vos	collaborateurs,	partenaires	
et clients contre les risques numériques 
associés aux domaines Web, aux réseaux 
sociaux et au Darknet.

Visibilité complète
Notre vaste base de données de 
cyberveille et des analyses avancées des 
attaques multicanaux vous offrent toutes 
les	connaissances	dont	vous	avez	besoin	
pour bloquer les risques numériques 
et prendre les mesures nécessaires.
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PROTECTION CONTRE LE PHISHING 
UTILISANT DE FAUX COMPTES 
DE SUPPORT CLIENT
Proofpoint Digital Risk Protection surveille 
vos interactions avec le support client 
sur les réseaux sociaux et détecte les 
tentatives	de	phishing	Angler	à	l'encontre	
de vos clients. Nous donnons l'alerte si 
quelqu'un contacte vos clients à partir 
d'un compte de support client frauduleux 
afin	que	vous	puissiez	intervenir	comme	
il se doit.
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Découverte automatisée
Analysez	les	réseaux	sociaux	pour	débusquer	les	comptes	associés	à	votre	marque.	
En	quelques	clics,	vous	pouvez	détecter	les	comptes	appartenant	à	votre	marque,	mais	
aussi les faux comptes qui usurpent l'identité de vos dirigeants ou de votre entreprise. 
Nous balisons automatiquement les comptes suspects et vous avertissons de leur 
existence.	Vous	gagnez	ainsi	un	temps	précieux,	sans	compter	que	la	procédure	
est	beaucoup	plus	précise	et	efficace	que	les	recherches	et	contrôles	manuels.

Correction automatisée du contenu
Proofpoint Digital Risk Protection réduit automatiquement les risques liés au contenu 
des	réseaux	sociaux,	et	ce	à	grande	échelle.	Il	analyse	en	continu	les	publications	et	les	
commentaires	à	la	recherche	de	contenu	à	haut	risque.	Il	détecte	également	les	malwares,	
le	phishing,	les	injures	et	grossièretés,	les	propos	racistes	et	haineux,	la	pornographie,	
etc.	Selon	le	type	de	contenu,	vous	pouvez	décider	de	journaliser,	notifier,	masquer	ou	
supprimer. Nos modèles de règles prêts à l'emploi vous aident à gérer la sécurité et les 
utilisations	acceptables	à	grande	échelle.	Aucune	autre	technologie	n'est	capable	de	
détecter,	de	classifier	et	de	gérer	le	contenu	de	façon	plus	précise.

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	les	comptes	afin	de	
déceler	toute	modification	du	profil	ou	des	modèles	de	publication	révélateurs	d'un	acte	
de	piratage.	Vous	pouvez	facilement	définir	des	configurations	de	compte	approuvées,	
notamment	les	propriétaires,	les	images,	les	identifiants	de	connexion	et	les	applications	
tierces autorisés. De plus, Proofpoint supprime le contenu non autorisé ou verrouille le 
compte automatiquement en cas de piratage.



SURVEILLANCE DES FRAUDES LIÉES AUX DOMAINES
À l'aide de l'apprentissage automatique et de l'intelligence 
artificielle,	nous	analysons	en	permanence	un	grand	nombre	
de données sur les domaines Web. Cette capacité nous permet 
d'identifier	les	domaines	illicites	qui	constituent	un	risque	pour	
vos collaborateurs, partenaires et clients. Grâce à Proofpoint :

•	Bénéficiez	d'une	visibilité	totale	sur	les	domaines	suspects	
ou inactifs et sur les domaines appartenant à votre marque.

•	Détectez	les	domaines	impliqués	dans	des	campagnes	de	
phishing	actives	ou	d'autres	attaques.

•	Identifiez	l'utilisation	de	votre/vos	logo(s)	dans	des	
domaines frauduleux.

•	Recevez	immédiatement	une	alerte	lorsque	des	domaines	
dangereux en sommeil deviennent actifs.

Identification exhaustive des domaines
Proofpoint	utilise	un	système	de	détection	hautement	évolutif,	
conçu pour analyser en continu plus de 350 millions de domaines 
enregistrés dans la base WHOIS. La qualité de notre cyberveille 
et l'étendue de notre couverture procurent des informations 
détaillées sur les domaines qui présentent des risques pour 
votre entreprise et vos clients, notamment en termes de sécurité 
et de marque commerciale. En outre, nous proposons une 
vue détaillée de tous les domaines associés à votre marque 
avec	classement	du	niveau	de	risque,	pour	que	vous	puissiez	
intervenir dans les meilleurs délais.

Nous vous avertissons lorsque votre logo apparaît sur des sites 
Web	hébergés	par	des	domaines	illicites.	Vous	pouvez	ainsi	
débusquer rapidement les pirates et les fraudeurs qui tentent 
d'usurper votre marque. 

Cyberveille multicanal
D'après	les	recherches	menées	par	Proofpoint,	près	d'un	
quart des domaines calquant leur nom sur celui de marques 
officielles	possèdent	également	des	enregistrements	MX	actifs.	
Ces domaines sont destinés à lancer des attaques par email 
à l'encontre de vos clients et collaborateurs. Proofpoint vous 
protège	efficacement	contre	ces	risques	d'attaques	de	phishing	
grâce à ses données de pointe sur les activités email des 
domaines.	Nous	identifions	également	les	domaines	frauduleux	
utilisés dans les attaques par email détectées par Proofpoint 
Targeted	Attack	Protection,	afin	que	vous	puissiez	repérer	
les emails dangereux envoyés à vos collaborateurs et clients 
et prendre les mesures nécessaires.

SURVEILLANCE DES MENACES QUI CIBLENT LES DIRIGEANTS 
ET LES SITES
Proofpoint	Digital	Risk	Protection	vous	aide	à	identifier	les	
menaces potentielles qui pèsent sur vos dirigeants et vos sites 
sur	les	canaux	numériques.	Pour	ce	faire,	il	analyse	chaque	
jour	des	millions	de	pages	Web	et	de	sites	de	réseaux	sociaux,	
dans tous les recoins du cyberespace. Grâce à Proofpoint :

•	Détectez	les	menaces	sur	les	réseaux	sociaux	et	dans	tous	
les recoins du Web.

•	Protégez	vos	dirigeants	et	vos	sites.

•	Bénéficiez	d'une	surveillance	détaillée	et	en	temps	réel	
des cybermenaces.

•	Étoffez	vos	informations	de	cyberveille	et	gagnez	en	
tranquillité d'esprit.
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Couverture complète du paysage numérique
Proofpoint Digital Risk Protection utilise un système de détection 
hautement	évolutif	qui	analyse	en	profondeur	l'ensemble	des	
canaux numériques, dont les réseaux sociaux, le Web visible 
et le Darknet. En matière de plates-formes de réseaux sociaux, 
notre couverture inclut notamment de grands noms tels que 
Twitter,	Facebook	et	LinkedIn.	Elle	englobe	également	des	forums	
et	des	sites	d'hébergement	comme	Reddit,	Pastebin	et	les	
domaines .onion utilisant Tor.

Une visibilité supérieure pour l'évaluation des risques
Proofpoint Digital Risk Protection vous offre une visibilité précise 
sur	les	cybermenaces	qui	pèsent	sur	votre	entreprise.	Vous	pouvez	
en	outre	accéder	à	divers	niveaux	de	détail	afin	de	renforcer	votre	
connaissance situationnelle. Lorsqu'un message menaçant ou 
préjudiciable	est	publié,	la	solution	en	détecte	le	contenu	et	lui	
attribue	une	classification.	Nous	vous	aidons	à	comprendre	le	
type de risques qu'ils constituent pour votre entreprise.

Proofpoint vous permet d'évaluer les éléments suivants :

•	Menaces	physiques	à	l'encontre	de	vos	collaborateurs	
et de vos sites

• Contestations éventuelles

•	Incidents	de	doxing	(publication	d'informations	personnelles	
dans	le	but	de	nuire)

• Impact sur la réputation

• Piratage de la messagerie

•	Divulgation	d'informations	confidentielles

Proofpoint Digital Risk Protection

PRINCIPAUX CAS D'UTILISATION RÉSEAUX 
SOCIAUX DOMAINES WEB DARKNET

Identifie	les	contenus	numériques	légitimes	et	frauduleux	associés	
à votre marque.

• • •

Vous permet de prendre des mesures à l'encontre des contenus 
numériques frauduleux.

• •

Détecte	le	vol	d'identifiants	de	comptes	de	dirigeants. • •

Détecte	les	menaces	physiques	à	l'encontre	des	dirigeants	et	des	sites. • •

Détecte	la	divulgation	d'informations	confidentielles. •

Détecte les contestations liées aux sites d'entreprise. • •

Identifie	les	domaines	Web	qui	envoient	activement	des	emails	de	phishing. •

Identifie	les	domaines	Web	qui	vendent	des	produits	de	contrefaçon. •

Protège contre le piratage des comptes de réseaux sociaux. •

Supprime automatiquement le contenu malveillant sur les réseaux sociaux. •  

À PROPOS DE PROOFPOINT

Proofpoint, Inc. (NASDAQ:PFPT) est une entreprise leader dans le domaine de la cybersécurité 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.

EN SAVOIR PLUS
Prenez	contact	avec	nous	pour	demander	une	évaluation	des	risques	et	découvrir	comment	nous	pouvons	protéger	votre	entreprise	

et	vos	collaborateurs.	Pour	plus	d'informations,	consultez	la	page	proofpoint.com/fr/products/digital-risk-protection.
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