
Une solution de sécurité
exclusive de Microsoft 365

Surveillez tous les services de Microsoft 365 dans une
seule console conviviale. 

Effectuez des audits détaillés pour éviter les fuites de
données et les failles de sécurité. 

Agissez instantanément sur les événements critiques avec
des alertes en temps réel. 

Conformez-vous aux mandats réglementaires
informatiques grâce à nos rapports de conformité.

Surveillez l'intégrité et les performances des
fonctionnalités et des terminaux de Microsoft 365.

Examinez les e-mails et identifiez les attaques de phishing
grâce à la recherche de contenu avancée. Créez des rôles
d'assistance personnalisés et déléguez des tâches pour
alléger la charge de travail de l'administrateur. 

Réalisez une analyse de sécurité approfondie en
intégrant une solution SIEM.

Le défi à relever 
Une étude récente a montré que les cybercriminels volent des données d'entreprise toutes les 39 secondes. On estime 

que la cybercriminalité coûtera au monde 6 billions de dollars par an d'ici 2021. La prévention et la lutte contre les 

violations de données sont devenues cruciales pour les entreprises, et la plupart des solutions de cybersécurité sont 

trop dispendieux, obligeant les entreprises à augmenter leur budget pour la sécurité informatique. Le défi est de trouver 

une solution de sécurité rentable qui peut sécuriser et fortifier votre organisation. 

Introduction de M365 Security Plus 

M365 Security Plus est une solution de sécurité exclusive qui fortifie et protège les environnements Microsoft 365. Il 

fournit une liste exhaustive de rapports d'audit pour surveiller diverses activités des utilisateurs et des administrateurs. 

M365 Security Plus vous aide à rester au courant des pannes de service avec une surveillance 24h/24 de l'intégrité et 

des performances des services Microsoft 365. Vous pouvez également configurer des profils d'alerte personnalisés et 

recevoir des alertes par e-mail instantanées pour les événements critiques et les indicateurs de failles de sécurité. Des 

fonctionnalités de sécurité avancées telles que la recherche de contenu de boîte mails et l'analyse des menaces aident 

à maintenir la sécurité de votre configuration Microsoft 365.



Services Microsoft 365 pris en charge

Exchange Online

Azure Active Directory

Skype for Business

OneDrive for Business

SharePoint Online

Yammer

Microsoft Teams

Microsoft Stream

Microsoft Sway

Power BI

Plateformes prises en charge
Windows Server 2016
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1
Windows 10
Windows 8.1
Windows 8
Windows 7 SP1

Navigateurs pris en charge
Internet Explorer 9.0 et plus
Firefox 45.0 et plus
Chrome 45.0 et plus

Bases de données prises en charge 
Elasticsearch (base de données
par défaut pour les audits, les
alertes et la recherche de contenu) 

PostgreSQL (base de données
par défaut pour les données
basées sur des objets) 

MS SQL (pris en charge) 

Matériel (Recommandé) 

Processeur: P4 - 3,0 GHz ou plus 

RAM: 4 Go 

Espace disque: 20 Go

Surveillez les fonctionnalités et les terminaux de
Microsoft 365 24h/24. 

Recevez des notifications instantanées lorsqu'une baisse
de l'état du service est détectée. 

Accédez aux données historiques de surveillance de l'état
des services Microsoft 365 datant de plus de 30 jours. 

Affichez des détails granulaires sur les incidents qui se sont
produits sur tous les services Microsoft 365 dans le tableau
de bord d'intégrité du service. 

Configurez des profils personnalisés pour surveiller des
fonctionnalités et des terminaux spécifiques. Utilisez des
graphiques illustrant la santé et les performances globales
des services Microsoft 365 pour faciliter la prise de
décision rapide.

Audit et alerte Microsoft 365 

Surveillance Microsoft 365

Effectuez des audits complets sur les activités administratives
et non administratives dans tous les services Microsoft 365
pour atténuer vos problèmes de sécurité. 

Prévenez les failles de sécurité avec des rapports d'audit sur
la détection des spams et des programmes malveillants, les
activités des fichiers et des dossiers, les correspondances de
prévention de la perte de données, les échecs de connexion, etc. 

Prenez des mesures immédiates avec des notifications en
temps réel pour les événements critiques.

Configurez des profils d'audit et d'alerte personnalisés pour
les heures de bureau et vice versa. 

Planifiez des rapports d'audit à générer périodiquement et à
vous envoyer par e-mail. 

Archivez vos journaux d'audit en tant que rapports protégés
par mot de passe et faites-les restaurer si nécessaire. 

Effectuez une analyse de sécurité détaillée en intégrant une
solution SIEM. 



Effectuez des recherches de contenu avancées pour identifier les fuites de données et les informations sensibles. 

Recherchez facilement dans plusieurs boîtes mails en un seul clic. 

Effectuez des recherches basées sur des modèles et des conditions pour identifier les e-mails contenant des
informations personnelles. 

Configurez des alertes qui incluent des rapports détaillés pour vous informer des attaques potentielles de spear phishing. 

Créez des profils de recherche personnalisés et automatisez la recherche de contenu périodique. 

Recherche de contenu Microsoft 365 

Déléguez les tâches de routine telles que la réinitialisation du mot de passe, le déverrouillage du compte et les
changements d'attribut d'adresse à des utilisateurs non administrateurs. 

Créez des rôles d'assistance personnalisés et attribuez-les à des techniciens sans augmenter leurs autorisations

dans Microsoft 365. 

Déléguez les droits d'un locataire à un autre avec la fonctionnalité de délégation inter-locataire pour vous assurer
que les tâches critiques sont toujours prises en charge. 

Créez des rôles de support technique pour les tâches spécifiques au domaine afin de surveiller
étroitement vos domaines.

Créez des locataires virtuels pour les utilisateurs de services, équipes, projets, etc. spécifiques et déléguez les
tâches relatives à ces locataires. 

Gardez une trace des activités des techniciens avec des journaux d'audit détaillés.

Délégation Microsoft 365 

M365 Security Plus est un outil de sécurité exclusif de Microsoft 365 qui permet de détecter les attaques de sécurité et 

d'analyser les risques dans votre environnement Microsoft 365. Grâce à son interface conviviale, vous pouvez sécuriser 

et renforcer Exchange Online, Azure Active Directory, Skype Entreprise, OneDrive Entreprise, SharePoint Online, Micro-

soft Teams et d'autres services Office 365 à partir d'une seule console. 

À partir de 495$ pour 100 Utilisateurs/Boîtes mailsObtenir un devis Télécharger


