FICHE SOLUTION

Services gérés Proofpoint de
protection de la messagerie
Des services de pointe pour une protection optimale de la messagerie
Produits
• Proofpoint Email Protection
• Proofpoint Targeted Attack Protection

Principaux avantages
• Services et conseils personnalisés
des leaders de la protection
de la messagerie
• Amélioration de la sécurité
et de la visibilité
• Renforcement prévisible et rentable
de l'efficacité opérationnelle

Il n'est pas simple de trouver du personnel compétent pour
assurer la protection de la messagerie. Un nouveau collaborateur
a besoin de plusieurs mois pour être totalement opérationnel.
Mais il ne suffit pas d'embaucher des collaborateurs performants
et compétents en matière de cybersécurité... encore faut-il
pouvoir les retenir. S'ils quittent votre entreprise, vous risquez
de subir des perturbations imprévisibles pouvant exposer
votre entreprise à un risque durable et majeur. Heureusement,
Proofpoint peut vous aider. Nos services gérés de protection de
la messagerie mettent à votre disposition des experts hautement
qualifiés à même de répondre à vos besoins de sécurisation de
la messagerie électronique.
Nos services gérés vous aident à tirer le meilleur parti de votre investissement
dans nos produits avancés de protection de la messagerie. Notre programme
évolué s'appuie sur nos experts qualifiés pour renforcer votre niveau de sécurité
et vous aider à garder une longueur d'avance sur les attaques avancées, réduisant
ainsi vos frais opérationnels. De plus, le prix annuel fixe rend notre programme
extrêmement rentable. Celui-ci vous fournit les résumés et les rapports dont
vous avez besoin pour démontrer aux parties prenantes l'amélioration progressive
de votre niveau de sécurité et l'excellent retour de votre investissement.

Protection proactive grâce à un partenaire de confiance
Compte tenu de l'évolution quotidienne du paysage des menaces véhiculées
par email, de nombreuses entreprises figurant aux classements Fortune 100,
Fortune 1000 et Global 2000 préfèrent faire confiance à nos solutions
de sécurité plutôt qu'à celles de nos concurrents. Nous possédons les
connaissances et l'expérience nécessaires pour mettre à votre disposition
des informations contextuelles précieuses sur le déroulement et la finalité
de l'attaque. Nous sommes également en mesure de modifier la configuration
de vos systèmes de manière proactive afin de renforcer votre protection.
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Amélioration de la sécurité grâce à
l'optimisation des systèmes de défense

Stratégie de sécurité optimisée tirant parti
de la visibilité de Proofpoint

La messagerie électronique étant le principal vecteur de
menaces, vous devez impérativement vous protéger contre
des menaces telles que le ransomware et le piratage de la
messagerie en entreprise. Notre connaissance approfondie
du paysage des menaces nous permet de veiller à ce que
vos systèmes de défense conservent une longueur d'avance
sur les menaces avancées qui ciblent votre entreprise.
Grâce à nos services gérés de protection de la messagerie,
vous collaborez avec une équipe Proofpoint interne, de sorte
que vos problèmes de recrutement et de rétention des
collaborateurs sont sans incidence sur votre niveau de
protection. Vous avez en outre l'assurance de bénéficier
d'une protection complète, ainsi que des fonctionnalités
et versions les plus récentes. De plus, nous assurons
une surveillance continue et procédons aux ajustements
nécessaires de votre configuration.

Proofpoint adopte une approche de la sécurité centrée sur
les personnes. Grâce à nos services gérés de protection
de la messagerie, vous avez accès à des renseignements
exclusifs, notamment sur les VAP (Very Attacked People™,
ou personnes très attaquées), ainsi qu'à des contrôles
d'intégrité réguliers. Vous bénéficiez ainsi d'informations
contextuelles claires sur le déroulement et la finalité des
attaques ciblant votre entreprise. Nous vous aidons à
accéder à ces données critiques et à améliorer la sécurité
de votre entreprise. Vos équipes peuvent utiliser ces données
pour entamer le dialogue avec les parties prenantes et établir
la priorité des autres contrôles techniques.

Support prioritaire

Les services gérés Proofpoint de protection de la
messagerie vous fournissent des rapports démontrant
l'amélioration de votre niveau de protection. Nous vous
offrons les fonctionnalités de génération de rapports et
de gestion des programmes dont vous avez besoin pour
conserver l'adhésion des principales parties prenantes :
signalement des incidents, suivi, élaboration de résumés
pertinents, etc.

Les services gérés Proofpoint de protection de la messagerie
vous garantissent une prise en charge prioritaire en cas
de problème. Vous bénéficiez ainsi d'une assistance et
de mesures correctives plus rapides que les clients qui
ne disposent pas de ce service.

Conservez l'adhésion des parties prenantes
grâce aux preuves de réussite

EN SAVOIR PLUS
Pour plus d'informations, visitez notre site à l'adresse : proofpoint.com/fr.

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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