
FICHE SOLUTION

Plate-forme Proofpoint Information 
and Cloud Security
Contrôles d'accès centrés sur les personnes, lutte contre les menaces, 
réduction des risques internes et protection des données pour le cloud hybride

Le périmètre réseau est en passe de disparaître au profit d'un 
périmètre humain. Le travail à distance gagne progressivement 
du terrain et les collaborateurs utilisent désormais leurs terminaux 
personnels et des applications non gérées pour travailler. 
Les infrastructures et les données critiques sont de plus en plus 
hébergées dans le cloud public, et les cybercriminels n'ont jamais 
autant ciblé les personnes. Dans cet environnement changeant, 
vous devez adopter une approche centrée sur les personnes de 
la sécurité du cloud et de la protection de vos données.

Vos utilisateurs ont besoin d'un accès sécurisé au Web, aux services cloud et 
aux applications privées, ce qui requiert non pas une, mais plusieurs solutions. 
Celles-ci doivent offrir des fonctionnalités de contrôle d'accès, de lutte contre les 
menaces, de protection des données, de gouvernance des applications et de 
contrôle des règles Zero Trust. Pour sécuriser les activités des utilisateurs et les 
mouvements de données sur l'ensemble des endpoints, ces contrôles doivent 
être appliqués par des capteurs sur tous les canaux. Ils doivent en outre reposer 
sur une plateforme commune d'analyse, d'investigation et de gestion des règles. 

La plate-forme Proofpoint Information and Cloud Security remplit tous ces 
critères. Elle combine bon nombre de nos produits afin de sécuriser l'accès, 
de prévenir les fuites de données et de réduire les risques internes et propose 
une détection de pointe des menaces, des contenus et des comportements. 
La plate-forme offre également une visibilité et des contrôles d'accès centrés sur 
les personnes pour le Web, le cloud et les applications privées. Elle est dotée 
d'une console unifiée d'administration et de réponse aux incidents. Elle propose 
en outre des analyses sophistiquées permettant de simplifier les opérations et 
d'accélérer la réponse aux incidents. 

La plate-forme Proofpoint Information and Cloud Security est puissante et native 
au cloud. Elle correspond à la vision qu'a le secteur d'une architecture SSE 
(Secure Service Edge). (L'architecture SSE sécurise l'accès et offre une 
protection contre les menaces dès lors que les utilisateurs accèdent à des 
applications et à des données, peu importe où ils se trouvent ou le terminal 
dont ils se servent.) Disponible dans le monde entier, notre plate-forme peut 
toutefois stocker des données localement. Vous pouvez ainsi vous conformer 
aux exigences régionales en matière de conformité des données quel que soit 
le lieu où vous exercez vos activités.

Produits
• Proofpoint Cloud App 

Security Broker
• Proofpoint Web Security
• Proofpoint Zero Trust 

Network Access
• Proofpoint Insider Threat 

Management 
• Proofpoint Endpoint Data 

Loss Prevention
• Proofpoint Email Data 

Loss Prevention

Principaux avantages
• Plate-forme native au cloud 

avec fonctionnalités unifiées 
d'administration et de réponse 
aux incidents

• Visibilité et contrôles centrés sur les 
personnes au niveau des emails, 
du cloud, du Web et des endpoints

• Détection de pointe des 
menaces, des contenus et des 
comportements, combinée à des 
analyses sophistiquées

• Classificateurs de données courants 
et analyse des contenus au niveau 
des emails, des applications cloud, 
du Web et des endpoints

• Architecture de sécurité SASE avec 
modèles de déploiement flexibles 
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La plate-forme inclut les produits suivants :

• Proofpoint Enterprise DLP

• Proofpoint Cloud App Security Broker (CASB)

• Proofpoint Email DLP et Proofpoint Email Encryption

• Proofpoint Insider Threat Management (ITM) et Proofpoint 
Endpoint DLP

• Proofpoint Web Security et Proofpoint Browser Isolation

• Proofpoint Zero Trust Network Access (ZTNA) 

Blocage des menaces et sécurisation de l'accès 
au cloud, au Web et aux applications privées
La solution Proofpoint Cloud Security est disponible dans 
le monde entier et native au cloud. Elle unifie les contrôles 
d'accès centrés sur les personnes, la lutte contre les 
menaces et un réseau Zero Trust. Elle sécurise en outre 
les services cloud, le Web et les applications privées en 
combinant les éléments suivants : 

• Contrôles granulaires, notamment une authentification 
renforcée, un accès en lecture seule via l'isolation du 
navigateur et un accès microsegmenté aux applications

• Threat intelligence riche et multivectorielle sur les 
risques liés aux utilisateurs 

• Protection contre les menaces avancées capable 
de détecter et de neutraliser les comptes compromis 
et les applications OAuth malveillantes, ainsi que de 
lutter contre les malwares, et incluant des analyses du 
comportement des utilisateurs et des entités (UEBA) 
afin de détecter les changements à risque 

• Prévention des fuites de données en ligne et en 
temps réel afin d’empêcher les accès non autorisés 
aux données sensibles dans le cloud et d'assurer 
la conformité

• Visibilité sur les applications non approuvées 
(Shadow IT), gouvernance des applications cloud 
pour les applications OAuth tierces et SaaS, et gestion 
du niveau de sécurité cloud pour les services IaaS 
(Infrastructure-as-a-Service)

• Architecture multimodale offrant visibilité et 
contrôles adaptatifs

Notre plate-forme vous permet d'appliquer des contrôles 
plus stricts aux utilisateurs à haut risque, tels que les 
utilisateurs très ciblés ou vulnérables ou faisant partie 
de groupes à privilèges (administrateurs, VIP, etc.).

Protection des données sensibles et gestion des 
risques internes sur les principaux canaux
La solution Proofpoint Information Protection identifie les 
données sensibles dans le cloud et prévient les fuites de 
données au niveau des emails, des applications cloud, 
du Web et des endpoints. Grâce à nos classificateurs 
de données courants, à nos détecteurs et à notre cadre 
de balisage, vous pouvez définir des règles cohérentes 
à l'échelle de l'entreprise. Nous combinons des données 
d'analyse des contenus, des comportements et des menaces 
issues de ces canaux. Vous pouvez ainsi déterminer si 
l'utilisateur qui a déclenché l'alerte DLP a été victime d'une 
compromission, a des intentions malveillantes ou est 
simplement négligent. Nous unifions également la gestion 
des alertes DLP sur ces canaux, afin que vous puissiez mieux 
hiérarchiser les avertissements et accélérer leur traitement. 

Les risques internes et les fuites de données au niveau 
des endpoints sont étroitement liés. Grâce à notre plate-
forme, vos équipes de sécurité peuvent mettre la priorité 
sur les utilisateurs à haut risque, détecter les risques 
internes et neutraliser plus rapidement les menaces. 

Figure 1. Plate-forme Proofpoint Information and Cloud Security
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Nous offrons une visibilité granulaire en temps réel sur 
les activités des utilisateurs. Nous unifions également les 
alertes concernant les fuites de données et les risques 
internes sur l'ensemble des canaux. Vous pouvez ainsi 
comprendre rapidement tous les tenants et aboutissants 
(« qui, quoi, où, quand et pourquoi ») de chaque 
événement et alerte. 

Console unifiée avec outils d'analyse sophistiqués
Notre console unifiée d'administration et de réponse aux 
incidents accélère les investigations grâce aux outils 
avancés suivants :

• Gestion des règles

• Workflow de réponse aux incidents et d'investigation

• Traque des menaces et explorations

• Signalement et analyse

• Administration et contrôles de la confidentialité des données 

Gestion des règles
La plate-forme vous permet de réaliser les tâches suivantes : 

• Gérer toutes les règles d'accès au cloud et aux données 
via une même console

• Créer des règles sophistiquées sur plusieurs canaux 
grâce aux éléments suivants :

 - Classificateurs de données courants (identifiants 
intelligents, dictionnaires)

 - Détecteurs (mise en correspondance basée sur 
la proximité)

 - Ensembles de détecteurs (groupes d'utilisateurs, 
régions, cas d'utilisation, canaux)

 - Étiquettes de confidentialité

 - Threat intelligence et détection avancées

Workflow de réponse aux incidents et d'investigation
La plate-forme vous permet de réaliser les tâches suivantes : 

• Collecter les alertes sur les menaces, la prévention des 
fuites de données et le comportement des utilisateurs 
dans un gestionnaire d'alertes unifié, afin d'établir le profil 
de risque global de l'utilisateur

• Comprendre tous les tenants et aboutissants (« qui, quoi, 
où, quand et pourquoi ») de chaque événement de sécurité

• Enquêter sur le comportement des utilisateurs afin 
d'identifier leurs motivations et leur niveau de risque

• Gérer l'état des alertes à tous les niveaux, de la détection 
à la neutralisation des menaces

Traque des menaces et explorations
La plate-forme vous permet de réaliser les tâches suivantes : 

• Traquer les nouvelles menaces de manière proactive 
(compromission de comptes cloud, exfiltration de 
données, fuite de données, risques internes, utilisation 
non approuvée d'applications, etc.)

• Créer des listes de surveillance qui organisent et 
hiérarchisent les utilisateurs selon leur profil de risque 
(dirigeants, VAP (Very Attacked People™ ou personnes 
très attaquées), utilisateurs quittant l'entreprise, utilisateurs 
à privilèges, collaborateurs du département des 
ressources humaines, sous-traitants) et d'autres critères 
tels que les listes de surveillance établies par les RH

• Optimiser la recherche avec de puissants filtres permettant 
de personnaliser les explorations prêtes à l'emploi

Figure 2. Console unifiée d'administration et de réponse aux incidents
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EN SAVOIR PLUS
Pour plus d'informations, visitez notre site à l'adresse : proofpoint.com/fr.

Signalement et analyse
La plate-forme vous permet de réaliser les tâches suivantes : 

• Visualiser les activités des utilisateurs et les mouvements 
de données sur plusieurs canaux à l'aide de vues 
chronologiques intuitives

• Partager avec vos partenaires commerciaux des 
rapports sur les activités à risque basés sur les 
motivations des utilisateurs 

• Mettre en corrélation les activités et les alertes de plusieurs 
canaux avec les données d'autres outils de sécurité grâce 
à une intégration transparente avec les systèmes de 
gestion des événements et des informations de sécurité 
(SIEM), d'orchestration, d'automatisation et de réponse 
aux incidents de sécurité (SOAR) et de gestion des tickets

Administration et contrôles de la confidentialité des données
La plate-forme vous permet de réaliser les tâches suivantes :

• Gérer les alertes et les investigations à tous les niveaux 
grâce à des contrôles d'accès basés sur les rôles

• Résoudre les problèmes de confidentialité des données 
grâce à des contrôles d'accès granulaires basés sur 
les attributs

• Authentifier les utilisateurs de la plate-forme grâce au 
fournisseur d'authentification unique (SSO) de votre 
entreprise (comme Microsoft, Okta Identity Cloud ou 
Google Cloud IAM) via OAuth

Produits
La plate-forme Proofpoint Information and Cloud Security 
regroupe Proofpoint CASB, Proofpoint Email DLP, 
Proofpoint ITM et Proofpoint Endpoint DLP, Proofpoint 
Web Security et Proofpoint Browser Isolation, ainsi que 
Proofpoint ZTNA. Cette section présente chaque produit.

Proofpoint CASB 
Proofpoint CASB combine des fonctionnalités de détection 
des comptes cloud compromis, de prévention des fuites de 
données (DLP) et de gouvernance des applications cloud et 
tierces, ainsi que des contrôles centrés sur les personnes. 
La solution vous aide à sécuriser Microsoft 365, Google 
Workspace, Box, Salesforce, AWS, Azure, Slack et plus 
encore. Notre solution CASB multimodale prend en charge 
les modèles de déploiement basés sur API et proxy.

Proofpoint Email DLP
Proofpoint Email DLP réduit le risque de compromission 
de données par email et assure la conformité grâce 
à plus de 240 classificateurs intégrés pour la norme PCI, 
le code PII, la loi PHI et le RGPD. La solution offre une 
visibilité et des fonctionnalités de mise en œuvre dès sa 
mise en service, sans les coûts ni la complexité associés 
aux solutions disparates.

Proofpoint ITM et Proofpoint Endpoint DLP
Proofpoint ITM et Proofpoint Endpoint DLP vous protègent 
des fuites de données et des atteintes à la réputation 
imputables à des utilisateurs internes. Ces solutions 
préviennent l'exfiltration de données via des clés USB, des 
dossiers de synchronisation cloud, des impressions, etc. 
Elles vous protègent contre les utilisateurs autorisés qui 
pourraient faire preuve de malveillance ou de négligence. 
Elles vous offrent également une visibilité complète sur les 
mouvements de données sur les endpoints. Par ailleurs, 
elles mettent en corrélation les activités des utilisateurs et 
les mouvements de données, de façon à vous protéger 
contre les compromissions de données induites par des 
utilisateurs internes et à accélérer la réponse aux incidents. 

Proofpoint Web Security et Proofpoint Browser Isolation
La solution Proofpoint Web Security protège vos 
collaborateurs contre les menaces avancées lorsqu'ils 
naviguent sur le Web. Elle les défend contre les 
cybermenaces sophistiquées et les fuites de données et les 
protège grâce à des règles centrées sur les personnes qui 
réduisent les risques. Proofpoint Web Security propose des 
contrôles d'accès dynamiques, une protection contre les 
menaces avancées et des règles DLP. Elle s'appuie sur la 
threat intelligence de pointe de Proofpoint, optimisée par le 
graphique des menaces Nexus. Par ailleurs, la solution est 
native au cloud et peut également appliquer des contrôles 
granulaires afin d'isoler les sites inconnus, suspects ou 
destinés à un usage personnel, comme la messagerie Web.

Proofpoint ZTNA
La solution Proofpoint ZTNA constitue une alternative 
Zero Trust aux VPN. Elle sécurise l'accès distant 
à n'importe quelle application d'entreprise, peu importe 
son emplacement. Grâce à cette solution centrée sur les 
personnes, vous pouvez offrir à vos utilisateurs un accès 
sécurisé et microsegmenté à des centaines d'instances 
cloud. Vous pouvez également automatiser la connexion 
de cloud à cloud et autoriser une mise en réseau de cloud 
hybride entre les serveurs sur site et les clouds publics.

À PROPOS DE PROOFPOINT

Proofpoint, Inc. est une entreprise leader dans le domaine de la cybersécurité et de la conformité 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.
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