
La solution de simulation de phishing et de sensibilisation à la sécurité, Proofpoint 
Phishing Simulation and Security Awareness, vous fournit une couche de protection 
supplémentaire en testant vos employés et en leur enseignant les dernières 
tendances en matière de risques. Notre méthodologie et nos outils exclusifs vous 
aident à réduire le nombre d’attaques réussies par phishing et infections de malware

Anti-Phishing Foundations Enterprise

Description Enseigne aux utilisateurs 
comment se défendre 
contre les attaques de 
phishing. Faites votre choix 
parmi la bibliothèque de 
formations anti-phishing 
la plus complète et la plus 
pertinente du marché.

L’essentiel de la 
cybersécurité. Utilisez-le 
pour démontrer que 
vos utilisateurs ont été 
sensibilisés à la sécurité 
et ont reçu une formation.

Fournit tous les produits et 
fonctions nécessaires pour 
implémenter l’intégralité 
de notre Méthodologie 
de formation continue, 
qui donne les meilleurs 
résultats quand il s’agit de 
changer le comportement 
des utilisateurs.

Évaluations des 
connaissances par 
CyberStrength®

Attaques de phishing 
simulées par ThreatSim®

Bouton PhishAlarm® pour 
signaler un e-mail

Prioritisation des menaces 
par PhishAlarm Analyzer

Module complémentaire Module complémentaire

Synchronisation des 
utilisateurs avec  
Active Directory (AD)

Modules de  
formation interactive

3 sur 6, au choix 12, au choix Tous

Installation du LMS 
(SCORM) 

Module complémentaire Module complémentaire

Matériaux de formation Module complémentaire

Campagnes vidéo de 
sensibilisation

Module complémentaire Module complémentaire

Proofpoint Phishing Simulation and 
Security Awareness
Synthèse des jeux de solutions

PRÉSENTATION DU PRODUIT

https://www.proofpoint.com/us


Présentation du produit   |   Proofpoint Phishing Simulation and Security Awareness

proofpoint.com 0418-019

À PROPOS DE PROOFPOINT
Proofpoint Inc. (NASDAQ:PFPT), leader spécialisé dans la cybersécurité nouvelle génération, permet aux organisations de protéger leurs données contre les menaces avancées, et de se 
conformer aux réglementations en vigueur. Grâce à Proofpoint, les professionnels de la cybersécurité sont en mesure d’accéder à des renseignements et outils capables de protéger les 
utilisateurs et leurs données contre les attaques menées par courrier électronique, sur les réseaux sociaux ou les appareils mobiles. De nombreuses entreprises de toutes tailles, dont plus 
�de�la�moitié�de�celles�figurant�dans�le�classement�Fortune�100,�exploitent�des�solutions�Proofpoint.�Celles-ci�sont�conçues�spécialement�pour�les�environnements�mobiles�et�de�réseaux�
sociaux. Elles tirent parti de la puissance du cloud et d'une plateforme d’analyse pilotée par les Big Data pour lutter contre les menaces avancées modernes.
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Fonctionnalités et avantages supplémentaires

Rapports et analyses Support technique multilingue Accessibilité pour  
les utilisateurs

• Les rapports automatisés 
sont envoyés aux principales 
parties prenantes. Filtrage 
dynamique des données à l’aide 
de douzaines de paramètres 
Exportation en plusieurs formats  
(XLS, CSV, PDF)

• Évaluations et formations traduites 
et localisées en plus de 30 
langues Prise en charge des 
fuseaux horaires internationaux 

• Stockage régional des données 
et fonctions de confidentialité 
des données Conformité 
508 et WCAG 2.0 AA

• Authentification unique 
pour l’accessibilité à notre 
plateforme d’éducation 
à la sécurité Mobile 
pour les modules de 
formation interactive*

Administration et sécurité Services d’assistance Certifications techniques

• Usage illimité des évaluations, 
formations et rapports pour 
les utilisateurs sous licence 
Authentification à deux facteurs 
pour les administrateurs 
Réutilisation limitée des mots 
de passe et verrouillage en 
cas d’échec de la connexion 

• Règle personnalisée pour les mots 
de passe des administrateurs 
dans notre plateforme 
d’éducation à la sécurité

• Support technique primé, par 
e-mail, téléphone et chat en 
ligne avec la communauté, 
base de connaissances, 
idées, discussions, etc. 

• Gestionnaire du succès 
pour chaque client, dédié 
à votre compte 

• Accès à toute la documentation 
sur les meilleures pratiques

• Évaluation annuelle indépendante 
de la confidentialité des données 
par TRUSTe Auto-certification 
avec EU-US Privacy Shield 
et Swiss-US Privacy Shield 
Frameworks Auto-évaluation par 

• Cloud Security Alliance STAR 
Partenaire Okta Integration 
pour l’authentification unique

Ajouts aux jeux de solutions

Services gérés Intégrations et produits supplémentaires

• Programmes sur-mesure de formation et de 
sensibilisation à la sécurité 

• Support personnalisé 

• Rapports exhaustifs

• Simulations USB par ThreatSim (USA uniquement) 
Attaques de phishing par SMS (smishing) 

• ThreatSim (USA uniquement)

En savoir plus
Pour en savoir plus, visitez la page : proofpoint.com/us/products/phishing-simulation-security-awareness

* Tous nos modules de formation fonctionnent sur les appareils mobiles, à l’exception de URL Training, Physical Security, Personally Identifiable Information, 
Mobile App Security et Email Security.

https://www.proofpoint.com/us
https://www.proofpoint.com/us

