
Proofpoint Essentials pour les PME
Protection complète contre les menaces de la messagerie moderne dans les PME

Protection avancée contre les menaces actuelles 
Proofpoint Essentials exploite les fonctionnalités de la technologie de sécurité d’entreprise 

Proofpoint et son infrastructure est utilisée par certaines des plus grandes entreprises dans le 

monde parmi les plus sensibilisées aux problèmes de sécurité.

Elle combine cela avec l’expertise et les connaissances approfondies des besoins des entreprises 

plus petites. Proofpoint Essentials améliore la sécurité grâce à la détection du spam et du 

phishing, un antivirus à plusieurs couches, un moteur robuste de règles de filtrage, la continuité 

de la messagerie avec boîte de réception d’urgence, le cryptage imposé par les politiques, 

l’archivage du courrier électronique dans le cloud, et une interface utilisateur simple et intuitive 

pour la gestion.

L’approche de Proofpoint Essentials 
Pour répondre aux exigences actuelles d’une sécurité renforcée pour la messagerie en entreprise, 

une solution efficace implique une détection précise des menaces, une infrastructure SaaS 

qui laisse le contrôle et la flexibilité à l’utilisateur final, et une messagerie qui fonctionne en 

permanence. Proofpoint Essentials s’appuie sur plusieurs techniques pour atteindre ces objectifs. 
 

Proofpoint MLXTM Technologie d’apprentissage automatique 
Propulsée par la technologie Proofpoint MLX, la solution anti-spam et phishing Proofpoint 

Essentials offre une protection maximale contre les menaces qui pèsent sur la messagerie. Elle 

scrute des centaines de milliers d’attributs dans chaque email pour détecter avec précision tout 

spam ou tentative de phishing dans le texte, les images et les pièces jointes.

De plus, elle s’adapte automatiquement aux nouvelles menaces à mesure qu’elles émergent. La 

technologie MLX de Proofpoint offre le plus haut niveau d’efficacité (99 %) contre tous les types de 

spam, en exploitant les dernières avancées dans l’analyse du contenu et de la réputation.

Spécialement conçu pour les PME 
En tant que solution 100 % Cloud, vous n’avez aucun matériel ni logiciel à installer, n’y à vous 

inquiéter des mises à jour. En filtrant le courrier au niveau d’Internet avant qu’il n’atteigne le 

réseau, Proofpoint Essentials peut épargner aux organisations des quantités considérables de 

tâches administratives, de bande passante, de filtrage des utilisateurs et même d’espace disque 

sur les serveurs. Nous savons que votre temps est précieux, donc Proofpoint Essentials offre la 

meilleure technologie du marché sans les difficultés inhérentes à la gestion et au déploiement. Les 

administrateurs se connectent simplement à la console en ligne pour gérer tous les paramètres 

des utilisateurs et des comptes à partir d’une seule plateforme sécurisée.

Protégez votre entreprise contre les menaces de messagerie 
(phishing, logiciels malveillants, spam, etautres formes 
de contenu répréhensible ou dangereux) avec Proofpoint 
Essentials,la solution de sécurité de la messagerie, conçue 
spécialement pour les PME. Ce produit cloud de classe 
d’entrepriseEmail Security, Continuity, Encryption & Archiving 
est conçu spécialementpour les PME. Il est accompagné des 
meilleures solutions de sécurité et d’infrastructure de Proofpoint  
et son prix autorise économies et valeur ajoutée.

LA TECHNOLOGIE
• Robuste anti-spam et antivirus 

à plusieurs couches

• Protection avancée contre 
les URL et les pièces jointes 
malveillantes

• Sécuriser les données 
sensibles qui sortent de 
l’organisation

• Filtrage intelligent du contenu

• Recherch Cloud dans la 
messagerie archivée

• Redistribution de tous les 
e-mails entrants perdus 
ou supprimés dans les 30 
derniers jours

• Protection des propriétés des 
comptes de réseaux sociaux 
contre le spam et les logiciels 
malveillants

• Boîte de réception d’urgence 
pour la continuité de la 
messagerie 24x7

• Technologie de balayage pour 
retirer les images illicites

FONCTIONNALITÉS ENCORE 
SUPÉRIEURES
• Interface conviviale et 

simplifiée

• Authentification unique pour 
un contrôle administratif total

• Accès à la quarantaine et 
aux commandes géré par 
utilisateur

• Provisionnement automatisé

• Options de gestion à plusieurs 
niveaux
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Analyses antivirus à plusieurs couches 
La technologie de détection des menaces avancées Proofpoint Essentials permet à nos moteurs 

anti-virus de fournir aux clients une protection inégalée contre les virus et autres menaces 

véhiculées par la messagerie. Tous les messages sont minutieusement analysés par nos moteurs 

de virus sophistiqués, fonctionnant aux niveaux les plus élevés de précision, de performance 

et d’efficacité, et garantissant que tous les virus connus sont détectés et bloqués. Pour une 

protection accrue, Proofpoint Essentials exploite également une technologie d’analyse heuristique 

pour démasquer les menaces de messagerie actuellement inconnues du système et vous 

protéger en temps réel contre ces nouveaux dangers.

Technologie de protection contre les menaces 
Proofpoint Essentials exploite la puissance de pointe de Targeted Attack Protection, la solution de 

Proofpoint leader en analyse de la messagerie. Cette solution fournit aux PME les produits URL 

Defense et Attachment Defense, le seul service qui détecte, intercepte et analyse efficacement les 

URL et les pièces jointes malveillantes qui ciblent ce marché.

Prévention contre les pertes de données et filtrage du contenu 
Proofpoint Essentials propose de résoudre ce problème à l’aide d’un filtre consacré à la 

prévention contre les pertes de données. Ce filtre, centralisé et basé sur les politiques, est 

entièrement automatisé. Les utilisateurs se contentent d’envoyer leurs e-mails, et le service 

enclenche automatiquement l’action appropriée. La solution fournit également un moteur de 

règles, puissant et personnalisable. Ce moteur facilite la gestion des e-mails associés à des 

événements et la gestion du contenu, tout en fournissant des niveaux très sensibles pour 

contrôler le trafic de la messagerie. Ce service permet aux utilisateurs de contrôler où les 

messages sont envoyés et à qui, et comment ils doivent être filtrés selon des règles spécifiées, 

avec une visibilité complète et le contrôle des fonctions.

Chiffrement automatisé de la messagerie 
La solution Proofpoint Essentials Email Encryption est conçue spécialement pour aider les PME à 

réduire l’impact négatif potentiel des pertes de données en cryptant automatiquement tous leurs 

e-mails. La nécessité de sécuriser les communications qui contiennent des données sensibles 

n’a jamais été aussi forte. Amendes, préjudice de réputation et perte de confiance des clients 

attendent les entreprises, grandes et petites, qui égarent des informations confidentielles ou des 

renseignements sur leurs clients.

Ne manquez jamais un e-mail grâce à Proofpoint Essentials Continuity 
Les plus petites organisations dépendent fortement de la messagerie pour faire des affaires, 

mais elles ne peuvent pas justifier le coût de la construction d’une infrastructure de messagerie hautement redondante. Quelques minutes sans 

e-mail peuvent être gérables, mais qu’en est-il si cela dure plusieurs heures ou plusieurs jours ? Selon la récente enquête menée auprès des clients 

Proofpoint Essentials, 74 % des personnes interrogées déclarent qu’une panne de la messagerie se traduirait par l’interruption des contacts avec 

les clients donc par une baisse notable de leur niveau de satisfaction. Le fonctionnement normal de la messagerie est crucial pour les plus petites 

entreprises, même en cas de catastrophe. Les fonctionnalités de continuité de la solution Proofpoint Essentials rendent cela possible grâce à la boîte 

de réception d’urgence, la reprise instantanée des e-mails perdus ou supprimés au cours des 30 derniers jours, et la mise en pool des e-mails.

Protection des comptes de réseaux sociaux 
12 % du contenu des réseaux sociaux héberge des risques de sécurité (spam, logiciels malveillants et activité criminelle).Comme les petites 

entreprises recherchent la croissance à travers les réseaux sociaux,il est capital pour elles de réduire ces risques. Proofpoint Essentials peut vous 

y aider. La protection des comptes de réseaux sociaux, propulsée par la technologie Proofpoint Nexgate, fournit une protection avancée pour les 

comptes labellisés à votre marque dans tous les grands réseaux sociaux, tels que Facebook, Twitter, LinkedIn, Google + et YouTube.

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES
• Plusieurs couches 

d’administration

• Ouverture de session unique 
et sécurisée

• Plate-forme flexible avec 
provisionnement automatisé

• Capacités de provisionnement 
des utilisateurs

• Connexions à plusieurs 
niveaux

• Gestion de domaine

• Journaux de la messagerie

• Synchronisation Active 
Directory

• Complète évolutivité pour 
votre entreprise

MEILLEURS SLA DU SECTEUR
• Disponibilité du service : 

99,999 %

• Efficacité de l’anti-spam : 99 %

• Protection contre les virus 
connus : 100 %

• < Livraison des emails en 
moins d’1 minute


