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Sécurité de messagerie SaaS : défense complète contre les menaces par 
courrier électronique
Protégez votre entreprise des menaces par courrier électronique, notamment l’hameçonnage, les 

logiciels malveillants, les spams et d’autres formes de contenu répréhensible ou dangereux. La suite 

Proofpoint Enterprise Protection™ offre les meilleures fonctions de gestion et de sécurité du courrier 

électronique entrant et sortant dans une solution cloud économique et facile à utiliser.
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Protection moderne complète
Proofpoint Enterprise Protection offre tout le nécessaire pour garder une organisation à l’abri des 
menaces par courrier électronique, en adoptant une approche prenant en compte l’ensemble du cycle 
de vie pour sécuriser le courrier électronique.

Proofpoint Enterprise Protection améliore la sécurité en fournissant des fonctions de détection de 
l’hameçonnage, anti-spam et anti-virus, de gestion de connexion, et d’application des règles dans 
une plate-forme complète, facile à gérer.

Proofpoint Enterprise Protection répond aux besoins de chaque stratégie de déploiement 
d’entreprise, qu’il s’agisse d’installations sur site ou cloud ou hybrides à la demande, d’appliances 
physiques ou virtuelles.

Approche prenant en compte l’intégralité du cycle de vie
Dans le monde moderne, il ne suffit plus de détecter simplement les menaces pour bien se 
défendre. Une approche de la protection des données prenant en compte l’ensemble du cycle de 
vie est nécessaire pour répondre efficacement aux besoins de sécurité actuels. Proofpoint protège 
contre les menaces avec une stratégie de défense en quatre volets : Détection, Gestion, Réaction et 
Gouvernance –comme suit.

Détection
Une protection efficace contre les menaces commence par une détection précise. Proofpoint 
Enterprise Protection s’appuie sur plusieurs techniques pour détecter efficacement et avec précision 
les types de menaces ciblant et s’attaquant à une organisation.

Protection multicouche contre les menaces
Proofpoint Enterprise Protection utilise des fonctions anti-virus basées sur les signatures et des 
technologies de détection de virus zéro heure basées sur le comportement pour protéger contre tous 
types de logiciels malveillants, notamment les virus connus et émergents, aux premiers stades de 
prolifération, afin de garder les utilisateurs de messagerie à l’abri des virus, vers, logiciels espion et 
autres types de code malveillant.

Dans le cadre de la suite Proofpoint Enterprise Protection, Proofpoint Dynamic Reputation prend 
des décisions intelligentes en temps réel pour déterminer s’il faut accepter, rejeter ou limiter les 
connexions de messagerie entrantes. Elle utilise des algorithmes d’apprentissage automatique 
puissants pour analyser et observer en permanence les scores de réputation IP pour veiller à ce que 
tous les clients soient protégés contre les attaques dès le premier signe d’activité malveillante.

Technologie d’apprentissage automatique Proofpoint MLX™

Conçue pour les entreprises mondiales, la détection d’hameçonnage et de spam multilingue de 
Proofpoint Enterprise Protection offre une protection maximale contre les menaces par courrier 
électronique dans toutes les langues et tous les jeux de caractères, depuis n’importe où. Elle examine 
des centaines de milliers d’attributs dans chaque e-mail pour détecter avec précision le spam ou 
l’hameçonnage basé sur le texte, les images et les pièces jointes, tout en s’adaptant automatiquement 
aux nouvelles menaces dès leur apparition.

Proofpoint Enterprise Protection fournit le plus haut niveau d’efficacité du secteur – garanti à 99 % 
pour les déploiements cloud et en général à 99,8 % ou plus pour les déploiements sur site – contre 
tous les types de courrier électronique de spam, en utilisant les derniers progrès de l’analyse basée sur 
le contenu et la réputation.

Fonctions supplémentaires
Les autres fonctions de Proofpoint Enterprise Protection comprennent la signature DKIM des e-mails 
sortants qui bloque à la fois les attaques d’harponnage « traditionnelles » et ciblées et des capacités 
SPF (Sender Policy Framework) basées sur les domaines, afin de prévenir le vol des informations 
personnelles des employés et protéger les données confidentielles d’une organisation. Les fonctions 
de gestion des retours à l’envoyeur basées sur la méthode BATV (Bounce Address Tag Validation) 
protègent les systèmes de messagerie du spam de « rétrodiffusion » causé par les attaques 
d’hameçonnage.

Gestion
Lorsque les menaces ont été identifiées avec précision, grâce à Proofpoint Enterprise Protection, il 
est facile de définir et d’appliquer des règles pour les différents groupes d’utilisateurs finaux ou de 

Avantages de 
Proofpoint Enterprise Protection

•	 Fournit	une	sécurité	de	pointe	en	matière	
d’e-mails	entrants	et	sortants	:	protection	
anti-hameçonnage,	anti-spam,	anti-virus,	
application	de	règles	de	messagerie,	
traçage	des	messages	et	chiffrement	
TLS—sous	forme	de	service	à	la	demande,	
rentable.

•	 Offre	une	souplesse	et	un	contrôle	
total	sur	les	préférences	de	sécurité	de	
messagerie,	les	règles,	les	services	activés,	
les	contrôles	utilisateurs,	les	alertes	et	la	
création	de	rapports.

•	 La	disponibilité	et	l’évolutivité	d’entreprise	
assurent	un	service	continu	et	une	sécurité	
complète	des	données.

Fonctions de  
Proofpoint Enterprise Protection 

•	 Analyse	en	profondeur	des	contenus	par	
Proofpoint	MLX	pour	une	classification	
précise	des	menaces	d’hameçonnage,	de	
spam,	et	d’autres	logiciels	malveillants.

•	 Protection	antivirus	multi-niveaux	
avec	protection	antivirus	basée	sur	les	
signatures	et	protection	zéro	heure	basée	
sur	le	comportement.

•	 Le	service	de	réputation	dynamique	
s’appuie	sur	la	réputation	d’IP	et	d’URL	
mondiales

•	 Gestion	granulaire	des	règles.

Fonctionnalités supplémentaires

Ajoutez des fonctions de protection de 
la confidentialité, de prévention de perte 
des données et de chiffrement du courrier 
électronique avec la suite Proofpoint 
Enterprise Privacy :

•	 Détection	avancée	des	informations	
privées	ou	confidentielles	dans	les	
données	structurées	et	non	structurées.

•	 Règles	de	protection	des	données	
préconfigurées.

•	 Chiffrement	du	courrier	électronique	basé	
sur	des	règles	intégré.

•	 Gestion	robuste	des	incidents	relatifs	à	la	
prévention	de	perte	des	données,	création	
de	rapports	et	plus.
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Fonction Avantage

Identifier les attaques d’hameçonnage 
malveillantes 

Isoler	les	messages	d’hameçonnage	malveillants	du	spam	habituel	pour	empêcher	les	utilisateurs	
finaux	de	compromettre	involontairement	la	sécurité	de	votre	organisation

Réduire le volume de connexions Déployer	localement	ou	dans	le	cloud	avec	la	réputation	mondiale	de	Proofpoint	Dynamic	Reputation

Supprimer les spams et virus Plus	de	99%	de	précision	anti-spam	avec	Proofpoint	MLX

Protection	antivirus	multi-niveaux,	y	compris	Proofpoint	Zero-Hour	Anti-Virus™

Puissance du contrôle par l’utilisateur final Libre-service	pour	l’utilisateur	final

Saas sans compromis Un	contrôle	complet,	exactement	comme	une	solution	sur	site

Instances	isolées

domaines. Toutes les règles peuvent être personnalisées au niveau 
de l’utilisateur, au niveau du groupe et au niveau global, tandis que 
l’intégration avec LDAP ou Active Directory simplifie l’administration 
continue. Les règles d’utilisation acceptable uniques d’une organisation 
peuvent également être facilement appliquées avec un pare-feu de 
messagerie de pointe et une inspection en profondeur des contenus.

Réaction
Fournir une réaction efficace est essentiel dans le cas où votre 
entreprise a été compromise. Proofpoint Enterprise Protection est 
livrée avec plusieurs fonctionnalités qui aident les organisations à faire 
face à ces attaques.

Protection contre les virus et les spams sortants
Proofpoint Enterprise Protection protège la réputation d’une 
organisation grâce à des capacités d’analyse des virus et des spams 
sortants. L’efficacité de Proofpoint MLX ne repose pas sur la réputation ; 
elle peut fournir 99,8 % d’efficacité en se basant uniquement sur 
l’inspection détaillée du contenu.

Alertes et traçage des messages
Les alertes en temps réel donnent aux administrateurs une visibilité 
complète sur l’état d’un système de messagerie d’entreprise. Les 
fonctions avancées de traçage des messages s’appuient sur un moteur 
de recherche à hautes performances pour identifier les données de 
journal difficiles à trouver à partir de dizaines de critères de recherche, 
tels que l’expéditeur, l’object ou la pièce jointe, en fournissant les 
détails nécessaires pour effectuer des actions correctives immédiates 
quasiment en temps réel.

Assistance de pointe en matière de produit et de menaces
Au cas où votre organisation subit une attaque, Proofpoint se tient 
derrière le service Enterprise Protection avec une assistance en matière 
de produit et de menaces. Proofpoint comprend qu’une réaction en 
temps opportun est impérative lors de ces moments critiques et fournit 
une assistance téléphonique, gérée par des ingénieurs compétents et 
des chercheurs de menaces, afin d’aider les organisations ciblées.

Gouvernance
Plus de 60 rapports graphiques en temps réel donnent aux 
administrateurs des informations qui leur permettent de traiter les 
problèmes et tendances de façon proactive. Des utilisateurs spécifiques 
peuvent avoir besoin d’être informés qu’ils sont souvent ciblés par 
des attaques d’hameçonnage et une formation supplémentaire serait 
fournie au besoin.

Saas sans compromis
Proofpoint Enterprise Protection fournit aux organisations les 

avantages de SaaS sans compromettre le contrôle, la flexibilité ou la 
sécurité. 

Construite à partir des technologies modernes de virtualisation et 
de cloud computing, l’architecture de sécurité-service de prochaine 
génération de Proofpoint fournit à chaque organisation une instance 
logiquement isolée de Proofpoint. Cela assure la sécurité complète de 
toutes les données des clients et des capacités de traitement, tout en 
tirant parti des avantages du cloud computing en matière de coût total 
de possession et d’efficacité.

Administration et gestion de règles basées sur le Web 
Grâce à une interface d’administration Web facile à utiliser, les 
utilisateurs de Proofpoint Enterprise Protection peuvent surveiller et 
contrôler la personnalisation des rapports, informations d’état, flux RSS 
et autres affichages avec une fonctionnalité de glisser-déposer.

L’interface pointer-cliquer pratique simplifie le processus de définition 
des règles complexes relatives aux types de fichiers, à la taille des 
messages et au contenu des messages ainsi qu’à leurs pièces jointes. 
Les administrateurs peuvent identifier et prévenir différentes violations 
de règles des messages entrants et sortants, par exemple le langage 
injurieux, le harcèlement, le partage de fichiers et les violations de 
réglementations externes. Le chiffrement TLS intégré permet d’établir 
des communications sécurisées entre une entreprise et ses partenaires 
commerciaux de confiance.

Puissance du contrôle par l’utilisateur final
Proofpoint Enterprise Protection donne aux utilisateurs de messagerie 
un contrôle facile, en libre service, sur leurs préférences de messagerie 
individuelle avec des rapports de synthèse et de mises en quarantaine 
personnalisés, des listes fiables et des listes de blocage personnalisées 
ainsi qu’un accès Web à l’administration de profil et mises en 
quarantaine. S’ils le souhaitent, les administrateurs peuvent facilement 
permettre aux utilisateurs d’inclure ou d’exclure différentes règles anti-
spam.

Proofpoint Enterprise Protection est entièrement configurable, permet 
facilement d’apposer sa marque et prend en charge de nombreuses 
langues (qui peuvent être configurées pour des régions spécifiques) 
pour les utilisateurs finaux. Les administrateurs ont un contrôle 
complet sur l’aspect et la convivialité de tous les composants de 
l’interface utilisateur avec un contrôle pointer-cliquer sur les couleurs, 
les logos, les termes, le contenu de l’aide, etc.
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