
www.clearswift.fr

Renforcer la sécurité de l’information 
dans Microsoft Office 365
avec des fonctionnalités avancées d’Inspection du contenu 
et de sécurité des données
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Sécurisation de Microsoft Office 365
Microsoft Office 365 a su se faire adopter par les 
entreprises, mais pour autant ses fonctionnalités 
de sécurité offrent-elles les niveaux de 
protection contre les ransomware et de sécurité 
de l’information dont votre entreprise a besoin ?

Clearswift renforce le déploiement de Microsoft Office 365 
grâce à des fonctionnalités avancées de prévention des 
menaces et de protection des données qui vous permettent de 
mieux contrôler la sécurité et la conformité de l’information.

Si vous avez déjà implémenté Microsoft Office 365, ou si vous 
possédez déjà votre système d’exploitation envisage d’utiliser 
Office 365, alors vous avez profité des avantages d’une suite 
complète de logiciels collaboratifs et de communications. 

Et vous pouvez être satisfait par les affirmations de Microsoft 
selon lesquelles Office 365 traite de la sécurité à tous les 
niveaux de la pile. Certes, lors de sa sortie en 2011, son 
souci du détail a fait la une des journaux. Cependant, c’était 
en 2011. Depuis lors, une myriade de législations ont été 
adoptées concernant le traitement des données sensibles et 
les répercussions de la non-conformité et des violations 
ultérieures. Sans parler des atteintes à la réputation “ non 
légiférées “ qu’entraîne de telles atteintes. De plus, depuis 
2011, l’utilisation du courrier éléctronique a connu une 
croissance exponentielle pour les entreprises, devenant le 
principal outil de communication. Les entreprises doivent 
s’assurer que le contenu des informations envoyées et 
reçues est à la fois approprié et autorisé à entrer, sortir et 
circuler au sein de l’entreprise.

www.clearswift.fr
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Comment s’empile 
la sécurité Office 365
Si vous êtes client Office 365, vous êtes automatiquement 
protégés par un service anti-virus et anti-spam. Le niveau de 
protection est fonction de la solution achetée. Malgré tous les 
avantages d’un service hébergé avec des accords de niveau 
de service payants, certaines inquiétudes demeurent.

• Contrôles de prévention des fuites de données pas du tout 
exhaustifs et difficiles à configurer de manière efficace (par 
ex. les contrôles préconfigurés des politiques RGPD ne 
concernent que les informations personnellement 
identifiables (IPI) pour l’Allemagne, le Royaume-Uni et les 
États-Unis)

• Impossibilité de détecter des informations sensibles (dont 
IPI) au sein de fichiers images et de documents scannés

• Impossibilité de supprimer les risques de fuite de données 
et de malware cachés dans des fichiers images

• Retard possible dans l’application des modifications 
apportées aux politiques concernant le courrier sortant

• Impossibilité de mettre en quarantaine les emails sortants, 
seules possibilités: les rejeter, les ignorer ou les rediriger 
vers un administrateur

• Seulement la possibilité de bloquer certains types de 
fichiers (d’après leur signature) s’il s’agit d’exécutables

• Nombre limité d’options de notification (expéditeur, 
destinataire ou administrateur)

• Pas de réutilisation des listes existantes (insultes, 
expressions)

• Aucun moyen de dupliquer des règles, d’où l’obligation de 
créer de nouvelles règles ex nihilo avec différents critères 
(par exemple expéditeur ou destinataire ou action de 
violation)

• Configurations complexes pour les clients rendant difficile 
la gestion des politiques

• Politique de spam paraît avoir une configuration par défaut 
unique avec des conséquences potentiellement 
désastreuses pour une multinationale en cas d’activation 
de paramètres de localisation et de langue

• Impossible de définir de nouveaux types de format de 
fichier personnalisés (à partir de la signature)

• Messages d’erreurs sans intérêt ou confus

• Reporting n’offrant pas le niveau de détail complet mais 
facile à comprendre requis pour enquêter sur une faille de 
sécurité de l’information

50%

Informations critiques 
dans le Cloud
Les suites et applications dans le Cloud continuent d’inquiéter 
les professionnels de la sécurité informatique qui voient dans 
ces outils un catalyseur potentiel permettant aux utilisateurs 
de s’affranchir du département IT de l’entreprise.

Dans le cadre d’un sondage indépendant, le cabinet de 
recherche Loudhouse a interrogé les décideurs 
informatiques sur leurs inquiétudes face aux menaces pour 
la sécurité interne. La réponse a été la même à travers tout 
le secteur avec plus de 50% des personnes interrogées qui 
ont manifesté leur inquiétude face à des applications Cloud 
qui échappent au contrôle du département informatique. Plus 
de 10% d’entre elles déclarent que ces applications ont déjà 
provoqué de manière directe ou indirecte une faille de 
sécurité dans leur entreprise.

Plus de 50% ont déclaré que l’utilisation 
d’applications Cloud qui échappent au contrôle du 

département informatique posait un problème
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De plus, cette solution permet de superviser et de contrôler le 
courrier électronique interne, offrant ainsi des contrôles 
granulaires et une fonctionnalité DLP avancée qui empêchent le 
partage de données confidentielles au sein de l’entreprise. Même si 
les entreprises contrôlent l’accès aux serveurs de fichiers et 
d’autres services de collaboration, pour autant, toutes les 
informations ne doivent pas être accessibles à tous les 
collaborateurs. Cependant, comme les messageries électroniques 
internes n’imposent aucune restriction, tout un chacun peut 
envoyer ce qu’il veut à une quelconque autre personne interne à 
l’entreprise. La passerelle de messagerie SECURE Email Gateway 
prévient ce risque.

Amélioration contextuelle 
de la sécurité Office 365
Si, en tant que client professionnel Office 365, vous êtes 
inquiets pour la sécurité des informations critiques ou des 
données sensibles de votre entreprise hébergées dans cet 
environnement, il est intéressant de déployer la technologie de 
prévention contextuelle des fuites de données uniquement 
disponible auprès de Clearswift pour fournir :

• Des règles de politiques granulaires concernant les 
expéditeurs, destinataires, domaines et départements

• Une empreinte et une classification des documents 
complètes et partielles

• Une fonctionnalité de reconnaissance optique de caractères 
(OCR) qui détecte les informations sensibles
(dont les informations PII et PCI) au sein des images et des 
documents scan

• Une fonctionnalité d’anonymisation contextuelle
(Adaptive Redaction)*

• Une anonymisation des données des fichiers Word, Excel, 
Powerpoint et PDF et des messages électroniques pour 
supprimer les données sensibles de ces documents

• La suppression des métadonnées (Document 
Sanitization) dont l’historique des révisions et les 
propriétés d’un document

• La suppression des codes actifs (Structural Sanitization) au 
sein des documents pour supprimer des fichiers le contenu 
actif et autres composants potentiellement malveillants, 
notamment les menaces persistantes avancées (APT)

• Fonction anti-stéganographie pour prévenir l’exfiltration 
de l’eau des informations sensibles dans les fichiers 
images et supprimer les informations entrantes 
menaces intégrées

* La fonctionnalité d’anonymisation contextuelle autonome peut-être déployée dans n’importe 
quel environnement avec ARgon for Email

Tout est affaire de contenu
Le courrier électronique est la deuxième plus importante 
source de fuites de données après les supports de stockage 
amovibles. Forrester estime qu’un email sur cinq contient des 
données présentant un risque au niveau juridique, financier 
ou règlementaire. Vous devez donc avoir l’assurance que vos 
outils de sécurité analyseront en profondeur le message et 
ses éventuelles pièces jointes afin d’identifier toutes les 
informations critiques avant que le message ne quitte 
l’entreprise.

Office 365 gère correctement le spam et le malware et 
offre une sécurité basique aux entreprises pour le courrier 
électronique, notamment des outils pour gérer la conformité 
à la règlementation, l’archivage ou le chiffrement de base. Les 
modèles de règles fournis vous permettent de vous 
familiariser avec les politiques, mais sans généralement 
fournir l’inspection approfondie du contenu qui est nécessaire 
pour assurer la sécurité de l’entreprise, et le tout avec un 
éventuel surcoût.

Une entreprise sans aucun 
compromis
Déployer les technologies Clearswift avec les avantages 
qu’offre votre déploiement Office 365 vous permet de fournir 
la structure de sécurité que mérite votre entreprise. De 
plus, grâce à l’anonymisation contextuelle (Adaptive 
Redaction), vous avez la garantie que les informations 
critiques de votre entreprise restent en sécurité au sein de 
l’infrastructure Office 365, sachant que votre entreprise ne 
sera pas contrainte de faire le choix entre collaboration et 
sécurité.

La solution Clearswift SECURE Email Gateway palie toutes 
ces insuffisances. Son moteur d’inspection approfondie 
analyse l’en-tête d’un message, son expéditeur et son ou 
ses destinataires, le champ Objet, le corps du message, les 
pièces jointes et leur contenu ainsi que les images 
scannées, les en-têtes et les pieds de page d’un document 
et même les métadonnées associées à un document.

Les chances de pouvoir capturer du contenu sensible sont 
donc maximum, qu’il s’agisse de numéros de carte de crédit 
et de codes bancaires, de clauses de confidentialité, 
d’insultes ou encore d’expressions définies par le client et 
courantes ou d’expressions à base d’opérateurs booléens et 
positionnels.
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Utilisateurs

Utilisateurs

Passerelle 
Clearswift 

SECURE Email 
Gateway

Contrôler le partage 
inapproprié 

d'informations sensibles 
dans l'entreprise

Internet

Empêcher
les informations 

sensibles de quitter 
l'entreprise

DOC DOC

Empêcher les menaces 
persistantes avancées (APT) et 

le ransomware de pénétrer 
dans l'entreprise

DOC

• Un chiffrement défini par politique via PGP et S/MIME, 
par mot de passe ou le chiffrement via un portail

• Une configuration simple des règles pour différents 
utilisateurs et politiques de groupe, plus 
particulièrement avec de nombreuses règles à appliquer 
à différentes associations de groupes d’utilisateurs

• Une politique “Supérieur manquant” personnalisable qui 
permet à un administrateur de désigner un supérieur 
hiérarchique pour chaque utilisateur et d’inspecter les 
champs CC et À des emails pour vérifier que leur 
adresse électronique y figure

• La possibilité de définir une détection de types de fichier 
personnalisés pour bloquer les fichiers trop sensibles 
pour les contrôles seulement basés sur l’extension d’un 
fichier

• L’enregistrement d’une copie de la politique ou le retour 
à une version antérieure si une modification n’a pas eu 
l’effet escompté

Clearswift offre une solution plus complète et fiable qu’une 
simple option hébergée. Il s’agit d’un outil indispensable à tout 
professionnel de la sécurité informatique pour trouver un 
équilibre entre une protection et un contrôle des informations 
critiques et une infrastructure toujours plus orientée vers le 
Cloud.

Intégration d’Office 365 et de Clearswift 
SECURE Email Gateway ou d’ARgon 
for Email selon les déploiements 
Clearswift peut être déployée de différentes manières à  
côté d’Office 365 pour que les informations les plus précieuses 
pour votre entreprise restent en sécurité, où qu’elles se 
trouvent, y compris dans le Cloud. Notre solution offre les 
options suivantes:

1. Analyse du trafic email entrant

2. Analyse du trafic email sortant

3. Analyse du trafic email interne

4. Administration du trafic Web - requise en cas d’utilisation d’un 
client de navigation pour consulter la messagerie (webmail)

5. Configuration hybride (où les entreprises utilisent à la
fois Office 365 et une solution de messagerie sur site)

6. Gestion de la sécurité des points d’extrémité. Même si Office 
365 fournit une gestion via Sharepoint, d’autres points de 
sortie tels que les supports USB, le stockage externe, etc. 
doivent être administrés pour assurer la protection des 
informations critiques

Microsoft Office 365 offre une solution de messagerie hébergée et 
complète ainsi que Sharepoint pour une offre de sécurité correcte 
mais qui reste basique. Néanmoins, les entreprises d’aujourd’hui 
ayant besoin d’avoir la garantie que leurs informations critiques 
sont en sécurité et que leurs données les plus précieuses ou 
sensibles ne seront pas victimes d’une violation, renforcer cette 
fonctionnalité via une approche contextuelle de la sécurité est la 
seule solution viable.



Clearswift permet à de nombreuses entreprises à travers le monde de protéger 
leurs informations sensibles afin qu’elles puissent collaborer en toute sécurité et 
développer leur activité. Notre technologie unique est une solution de prévention 
des fuites de données simple et “contextuelle” qui limite le risque d’interruption 
de l’activité tout en permettant aux entreprises d’avoir 100% de visibilité sur leurs 
informations critiques à tout moment. 

Clearswift est présent dans le monde entier grâce à des sièges régionaux 
en Europe, Asie-Pacifique et aux États-Unis. Clearswift anime un réseau de 
partenaires de plus de 900 revendeurs à travers la planète. 

Plus d’informations sur www.clearswift.com

Royaume-Uni - Siège international 
Clearswift Ltd

1310 Waterside 

Arlington Business Park 

Theale, Reading, Berkshire 

United Kingdom

RG7 4SA

Tél: +44 (0) 118 903 8903

Fax: +44 (0) 118 903 9000

Ventes: +44 (0) 118 903 8700

Support technique: +44 (0) 118 903 8200 

Email: info@clearswift.com

Australie
Clearswift (Asie/Pacifique) Pty Ltd

Hub Hyde Park 

223 Liverpool Street 

Darlinghurst 

Sydney NSW 2010  

Australie

Tél: +61 2 9424 1200

Support technique: +61 2 9424 1210 

Email: info@clearswift.com.au

Allemagne
Im Mediapark 8 

D-50670 Cologne

Germany

Tél: ++49 (0) 221 8282 9888 

Support technique: +49 (0) 221 8282 9886

Email: info@clearswift.de

Japon
Clearswift K.K

Shinjuku Park Tower N30th Floor 

3-7-1 Nishi-Shinjuku 

Tokyo  

163-1030

Japon

Tél: +81 (3)5326 3470

Support technique: 0800 100 0006

Email: info.jp@clearswift.com

États-Unis 
Clearswift Corporation

309 Fellowship Road, 

Suite 200, Mount Laurel, 

NJ 08054

États-Unis

Tél: +1 856-359-2360 

Support technique: +1 856 359 2170 

Email: info@us.clearswift.com




