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Enterprise

Plus de 85 % des compromissions de données sont imputables 
à une erreur humaine1. Il est donc indispensable d'apprendre 
à vos collaborateurs à contrer les cyberattaques pour protéger 
votre entreprise. Après tout, les technologies conçues pour détecter 
et bloquer les menaces avant qu'elles n'atteignent les utilisateurs 
ne peuvent pas neutraliser toutes les attaques. Vos collaborateurs 
doivent être conscients des dangers et savoir comment réagir 
de façon adéquate lorsqu'ils sont la cible de ransomwares et de 
tentatives de phishing et de piratage de la messagerie en entreprise 
(BEC, Business Email Compromise). 

Proofpoint Security Awareness Training Enterprise vous permet de proposer la formation 
appropriée aux collaborateurs concernés afin qu'ils réagissent de manière adéquate 
aux attaques dangereuses d'aujourd'hui. Cette solution transforme vos utilisateurs 
en véritables piliers de défense, qui protègent proactivement votre entreprise. 

Nous vous aidons à différents égards :

• Évaluer
• Modifier les comportements
• Suivre

Évaluer Suivre
Modifier les

comportements

PRODUITS
• Proofpoint Security Awareness 

Training Enterprise
• Proofpoint Targeted Attack Protection
• Proofpoint Threat Response Auto-Pull

PRINCIPAUX AVANTAGES
• Réduction de 90 % du nombre 

d'attaques de phishing et 
d'infections de malwares 

• Réduction des risques posés par 
le phishing et autres cyberattaques 
grâce à la modification du 
comportement des utilisateurs 

• Optimisation de l'efficacité des 
initiatives grâce à une formation 
ciblée et appropriée des utilisateurs

• Réduction de l'exposition aux 
risques et allégement de la charge 
de travail de l'équipe informatique 
grâce à la formation des utilisateurs 
et à l'automatisation de la réponse 
aux incidents

• Mesure des changements de 
comportement des utilisateurs 
grâce au tableau de bord du RSSI 
et aux rapports en temps réel

1  Verizon, « 2019 Data Breach Investigations Report » (Rapport d'enquête 2019 sur les compromissions de données), 
juillet 2019. 

Figure 1. Processus continu pour une modification durable des comportements
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20 principaux VAP

Emma Jackson  Recrutrice

Victoria Thompson  Ingénieure logiciel

Evelyn Green  Directrice financière

Matthew Lee  Ingénieur commercial en chef

Liam Hall  Responsable des installations

Mathew Miller  Spécialiste de la saisie des commandes

Elijah Green  Directeur national

Ethan Miller  Préposé à l'expédition et à la réception

Amelia Allen  Conceptrice d'expérience/interface utilisateur

James Jones  Ingénieur commercial en chef

Ethan Walker  Ingénieur réseau

Lucas Anderson  Responsable de compte attitré

Jackson Scott  Représentant du support technique

Sophia Taylor  Analyste en conformité

Harper Wright  Architecte en chef

James Williams  Directeur technico-commercial

William Clark  Ingénieur commercial en chef

Olivia Jackson  Ingénieure support produit

Avery Lee  Réceptionniste

Joseph Martinez  Chef de projet
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Phishing d'identifiants en entreprise Enregistreur de frappe Cheval de Troie d'accès à distance (RAT) Attaque d'imposteur Porte dérobée (backdoor)
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Évaluer 

Identifier les cibles des attaques et évaluer leur capacité à se protéger 
Les collaborateurs sont ciblés par les cybercriminels à une 
fréquence et une intensité variables. De nombreux facteurs 
font de certains collaborateurs des cibles plus attrayantes que 
d'autres aux yeux des cyberpirates. Grâce à l'intégration avec 
Proofpoint Targeted Attack Protection (TAP), vos administrateurs 
peuvent identifier les ressources et les collaborateurs les plus 
vulnérables. Forts de ces informations, ils peuvent se préparer et 
prendre des mesures préventives plus efficacement. Ils pourront 
ainsi développer et déployer des programmes de sensibilisation 
à la sécurité informatique plus prescriptifs et efficaces, basés 
sur les risques réels. 

Cette intégration puissante identifie les VAP (Very Attacked 
PeopleTM, ou personnes très attaquées) et les collaborateurs qui 
se laissent le plus piéger au sein de votre entreprise. Elle offre un 
aperçu des types de menaces qu'ils reçoivent ou par lesquelles 
ils se laissent duper. Vous pouvez utiliser ces informations pour 
inscrire les utilisateurs à des simulations et à des évaluations 
des connaissances afin d'évaluer leur vulnérabilité. Vous pouvez 
également attribuer automatiquement des formations pour 
induire des changements de comportement.

Nos simulations d'attaques de phishing vous aident à prendre la 
mesure de la vulnérabilité de votre entreprise face aux attaques 
de phishing. Vous pouvez choisir parmi des milliers de modèles de 
phishing répartis dans 13 catégories pour évaluer le comportement 
des utilisateurs face à de multiples types de menaces, tels que : 

• Pièces jointes (DOC, HTML, PDF, DOCX, XLSX)
• Liens
• Saisie de données et identifiants de connexion

La mise à jour en continu garantit que les dernières tendances en 
matière d'attaques sont toujours représentées. Nos simulations 
d'attaques de phishing comprennent des modèles dynamiques 
fondés sur la threat intelligence recueillie par Proofpoint. 
Ces modèles sont inspirés des demandes de nos clients 
ou axés sur des thèmes saisonniers.

La threat intelligence partagée en temps réel par Proofpoint 
provient de la solution la plus déployée par les entreprises 
des classements Fortune 100, Fortune 1000 et Global 2000. 
Cela signifie que les modèles reflètent parfaitement les attaques 
réelles que pourraient subir les utilisateurs.

Les utilisateurs qui tombent dans le piège reçoivent 
immédiatement des explications et des conseils, qui leur 
permettent de déterminer :

• Les objectifs de la simulation
• Les dangers d'une attaque réelle
• Comment éviter de se laisser piéger à l'avenir

Vous pouvez attribuer automatiquement des formations 
supplémentaires aux utilisateurs qui échouent lors d'une 
simulation d'attaque de phishing. 

Vous pouvez également déterminer dans quelle mesure vos 
collaborateurs sont sensibilisés au problème des périphériques 
mémoire amovibles infectés. Les simulations d'attaques par 
clé USB les sensibilisent aux dangers des clés USB infectées. 
De plus, les utilisateurs qui tombent dans le piège d'une simulation 
se voient immédiatement proposer des explications et des 
conseils. Vous pouvez accéder aux simulations d'attaques par 
clé USB à tout moment pour un nombre illimité de campagnes.

Les simulations ne peuvent toutefois reproduire que 
certains risques sur des vecteurs de menaces spécifiques. 
Nos évaluations des connaissances vous aident à déterminer 
le niveau de connaissances de vos utilisateurs dans un large 
éventail de domaines, tels que les applications cloud, les 
menaces internes, les terminaux mobiles et les mots de passe.

Vous disposez également des possibilités suivantes :

• Utiliser des évaluations complètes couvrant tous les 
domaines de contrôle 

• Choisir des évaluations prédéfinies dans une bibliothèque 
contenant des centaines de questions dans plus de 
40 langues 

• Inscrire automatiquement les utilisateurs aux formations 
appropriées s'ils obtiennent un score inférieur à un seuil donné

Figure 2. Exemple de rapport VAP. Nos clients peuvent envoyer aux utilisateurs vulnérables des simulations 
d'attaques de phishing représentant les dernières tendances en matière d'attaques, 
puis inscrire automatiquement à des formations ceux qui tombent dans le piège.
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Il est également possible de créer des questions personnalisées. 
Utilisez cette fonctionnalité pour évaluer la connaissance des 
règles et des procédures de votre entreprise. Une fois que vous 
avez établi une ligne de base pour vos utilisateurs, vous pouvez 
suivre les recommandations qui permettront de combler les 
lacunes et de réduire les risques.

Modifier les comportements 

Offrir une formation basée sur les menaces réelles, le comportement 
des utilisateurs et les lacunes en matière de connaissances 
L'objectif ultime étant de modifier le comportement des 
utilisateurs, nos formations sont conçues pour leur offrir une 
expérience personnalisée et attrayante. Nous pouvons centrer 
nos programmes sur les ressources les plus vulnérables, 
notamment les VAP ou les collaborateurs qui se laissent le plus 
piéger identifiés par Proofpoint TAP. Nous pouvons également 
nous concentrer sur les utilisateurs qui échouent aux simulations 
ou qui obtiennent un score inférieur à un seuil donné lors d'une 
évaluation des connaissances.

Nous avons aidé des millions d'utilisateurs vulnérables à devenir 
de véritables piliers de défense contre les cyberattaques. 

Nous nous assurons que nos contenus modifient le comportement 
des utilisateurs :

Méthodologie
• Bonnes pratiques éprouvées favorisant la modification du 

comportement des utilisateurs
• Contenus accessibles et consultables via notre bibliothèque 

de contenus

• Diversité de contenus avec des centaines de modules de 
formation et de supports liés au programme

• Programmes de base dirigés par des RSSI afin de développer 
les compétences nécessaires en fonction du type d'utilisateur 
(privilèges, rôles, etc.)

Support mondial et multiculturel
• Contenus traduits dans plus de 40 langues et références 

régionales (domaines, noms, etc.) pour le programme de base
• Textes et images inclusifs et divers

Préparation aux nouvelles menaces
• Meilleure threat intelligence du marché permettant de garder 

une longueur d'avance sur les cybercriminels
• Collecte de milliards d'échantillons de menaces quotidiens 

provenant des emails, du cloud et des réseaux sociaux
• Contenus axés sur les menaces, comme nos alertes sur 

les menaces, les modules Attack Spotlight et les modèles 
de simulation

Nos bonnes pratiques, campagnes et programmes vous 
aident à créer des expériences de formation attrayantes sur 
plusieurs canaux. La diversité des contenus est essentielle. 
Constamment enrichie, la bibliothèque de Proofpoint contient 
plus de 300 modules de formation. Elle inclut des centaines de 
PDF, d'infographies, de vidéos, de mèmes et plus encore. Nous 
proposons différents styles et types de supports afin de répondre 
à la culture de n'importe quelle entreprise et aux préférences des 
utilisateurs. De plus, notre partenariat avec TeachPrivacy garantit 
une couverture encore plus complète de la conformité.

[Pour consulter les contenus disponibles, téléchargez la 
fiche solution « Contenus du programme Proofpoint Security 
Awareness Training ».]

Figure 3. Grande diversité de contenus permettant de stimuler l'engagement des utilisateurs

https://www.proofpoint.com/fr/resources/solution-briefs/proofpoint-security-awareness-training-content
https://www.proofpoint.com/fr/resources/solution-briefs/proofpoint-security-awareness-training-content
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Distribution de contenus
Adaptez les contenus à vos utilisateurs et améliorez-en la 
pertinence. Notre Customization Center en libre-service 
vous offre une multitude de possibilités : 

• Adapter facilement les formations à l'aide de textes, 
d'images et de questions pertinents pour vos utilisateurs

• Cloner et modifier des modules, des leçons et des pages 
pour apporter des changements en temps réel

• Transformer des modules de formation (avec questions) 
en modules de sensibilisation en un clic

• Garantir l'efficacité de votre contenu grâce à la fonction 
Learning Science Evaluator. Si la longueur, la quantité de 
contenu à l'écran ou le nombre de questions d'un quiz est 
trop important, vous en êtes averti.

Si vous disposez de votre propre système d'apprentissage 
(LMS, Learning Management System) basé sur des fichiers 
SCORM, vos administrateurs peuvent facilement personnaliser et 
exporter des modules de formation vers ce système. Ils peuvent 
combiner plusieurs modules, et même définir l'ordre dans lequel 
les utilisateurs doivent les suivre.

Les utilisateurs avertis signalent les menaces potentielles, ce qui 
réduit la surface d'attaque
Permettez à vos collaborateurs de signaler des messages 
suspects d'un simple clic. Utilisez notre module d'extension du 
client de messagerie PhishAlarm®. Après avoir signalé un email, 
l'utilisateur reçoit un remerciement par message contextuel 
afin de renforcer immédiatement les comportements positifs. 
Grâce à ce module d'extension, il n'est pas nécessaire d'obtenir 
les en-têtes et pièces jointes des utilisateurs qui auraient 
transféré des messages à une boîte email de signalement 
d'abus. En général, le pourcentage d'utilisateurs qui signalent 
des simulations d'attaques de phishing varie entre 10 et 20 %. 
En formant leurs collaborateurs, certains de nos clients sont 
parvenus à atteindre un taux supérieur à 70 %.

Mais les simulations d'attaques ne présentent aucun danger, 
contrairement aux menaces réelles. Notre threat intelligence 
permet une agrégation et une corrélation de premier plan 
des données sur les menaces au niveau de la messagerie, 
des utilisateurs, du cloud, des réseaux et des réseaux sociaux. 

Figure 4. Résultats obtenus par l'une des entreprises les plus performantes du rapport State of the Phish 2020 de Proofpoint

Taux d'échec/de clics

Taux de signalement

< 5 %

> 70 % Notre objectif pour votre entreprise
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2.   À l 'a ide de la threat in te l l igence de Proofpoint ,  PhishAlarm Analyzer c lasse les messages s ignalés.  

3.   En cas d 'emai l  jugé malve i l lant ,  TRAP local ise et  ex t ra i t  automat iquement toutes les autres ins tances de cet  emai l  
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Figure 5. Le workflow CLEAR
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Nous nous appuyons sur une threat intelligence de pointe, 
assortie d'une analyse en environnement sandbox et de 
moteurs de détection, pour identifier les messages malveillants. 
Ces fonctionnalités peuvent fournir automatiquement des 
informations aux équipes de sécurité concernant les messages 
signalés par les utilisateurs grâce au rapport sur les menaces. 
En outre, ce rapport spécifie exactement quel est l'élément 
malveillant des messages. Cette intervention permet à votre 
équipe de réponse aux incidents de gagner du temps. Elle offre 
en outre un aperçu de la façon dont votre programme de 
sensibilisation à la sécurité réduit les risques liés aux emails. 

Notre solution automatisée Closed-Loop Email Analysis and 
Response (CLEAR) envoie les messages signalés à Threat 
Response Auto-Pull (TRAP). Ces messages peuvent être 
automatiquement mis en quarantaine, fermés ou envoyés à votre 
équipe de réponse aux incidents pour une analyse plus poussée. 
Les administrateurs peuvent définir des messages de réponse 
personnalisés en fonction du type de message. Ces messages 
sont envoyés aux utilisateurs, ce qui renforce les comportements 
positifs et vous aide à instaurer une culture de la sécurité. 

Suivre

Mesurer l'impact du changement de comportement des utilisateurs 
dans des domaines clés
Le tableau de bord du RSSI offre de précieux renseignements 
à l'intention des membres de l'équipe de direction. Si vous 
souhaitez partager les résultats des formations de sensibilisation 
à la sécurité informatique avec votre RSSI/DSI ou d'autres parties 
prenantes importantes, ne cherchez pas plus loin. 

Le tableau de bord du RSSI fournit les informations suivantes :

• Score global de votre programme
• Performances des différents composants du programme
• Comparaison entre vos résultats et ceux d'autres entreprises 

du secteur
• Domaines auxquels donner la priorité dans votre programme
• Tendances des données de performances
• Données sur la vulnérabilité des utilisateurs (cela inclut les 

utilisateurs peu engagés, les utilisateurs peu performants 
et les VAP si vous disposez de Proofpoint TAP)

Figure 6. Le récapitulatif des scores intégré au tableau de bord du RSSI offre des informations pertinentes en temps réel 
sur l'état actuel de votre programme et compare vos scores à ceux des autres clients de Proofpoint.



Grâce aux rapports en temps réel, vos administrateurs n'ont plus 
besoin d'attendre les résultats pour présenter l'état des formations 
attribuées aux utilisateurs. Ils obtiennent un retour rapide leur 
permettant d'améliorer le programme. Nos rapports en temps 
réel proposent des informations très complètes, des simulations 
d'attaque de phishing aux formations attribuées. 

Utilisez-les aux fins suivantes :

• Obtenir rapidement une vue globale des progrès réalisés 
pour une évaluation ou une formation spécifique

• Démontrer les formations réalisées aux fins de conformité 
ou d'audit

• Exporter rapidement un rapport pour une réunion de dernière 
minute ou une demande d'une partie prenante

• Prendre des mesures concernant les utilisateurs en retard 
dans les formations qui leur ont été attribuées

Nous proposons une API de gestion de résultats, qui vous 
permet d'accéder aux rapports et analyses relatifs aux formations, 
au phishing, à l'évaluation des connaissances, aux utilisateurs 
et aux emails. Vous pouvez ensuite intégrer ces informations 
dans des outils de veille stratégique ou dans un système LMS.

Figure 7. La section Vulnérabilité des utilisateurs du tableau de bord du RSSI vous aide à élaborer un programme 
plus ciblé et efficace en organisant des activités pour les utilisateurs vulnérables.
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