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Votre infrastructure informatique est-elle 
à la hauteur des défis d’aujourd’hui ? La 
technologie peut augmenter la productivité, 
et la productivité peut améliorer la rentabilité. 
C’est pourquoi de nombreuses organisations 
profitent de la puissance du cloud en utilisant 
des outils puissants tels que Microsoft 365 avec 
Offce pour connecter les appareils mobiles,  
permettre une meilleure communication 
et gérer l’accès à de grandes quantités de 
données et de fichiers. Mais ces progrès 
technologiques ont également créé
une nouvelle réalité pour les organisations qui 
opèrent dans un environnement numérique - 
le risque grandissant de cybercriminalité.

Les conséquences des atteintes à la sécurité, 
provenants de logiciels malveillants ou de 
fichiers compromis ou volés peuvent être 
dévastatrices. Les pare-feu ne suffsent plus  
et penser être protégé par défaut dans le 
cloud est une stratégie risquée. Que vous 
soyez une petite entreprise ou une grande 
entreprise opérant dans un secteur complexe 
ou hautement réglementé avec des règles 
de conformité strictes, la sécurité (ou son 
absence) ne peut être ignorée. Être productif 
sans être protégé met tout en danger. Vous 
devez être en sécurité. Vous avez besoin d’être 
sûr. Vous avez besoin de BULLETPROOF 365.

La première plate-forme de productivité du monde dotée d’une sécurité de pointe, 
d’une formation inégalée des employés et d’un support informatique 24x7.

VOICI 
 

Seulement Bulletproof  
combine la sécurité 
et la formation du 
personnel avec les 
applications M365  
pour protéger votre 
investissement.

BULLETPROOF 365
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Qu’arrive t’il lorsque vous prenez les meilleures caractéristiques de 
l’une des plates-formes de productivité les plus avancées au monde 
- Microsoft 365 et vous la combinez avec des services de sécurité et 
de soutien de pointe fournis par une entreprise spécialisée dans la 
cybersécurité? Vous obtenez l’ensemble de services cloud le plus 
sécurisé au monde - BULLETPROOF 365. 

Que vous soyez une petite entreprise disposant de ressources 
informatiques limitées souhaitant se transformer en un lieu de travail 
davantage axé sur la technologie numérique géré de manière 
sécurisée ou une grande entreprise comptant des milliers d’employés 
et des volumes de données sensibles à protéger, aucun produit sur 
le marché ne peut le faire de manière plus effcace et sécurisée  
que BULLETPROOF 365.

NOUS AVONS CONSTRUIT LA 
SOLUTION DE PRODUCTIVITÉ 
LA PLUS COMPLÈTE ET 
SÉCURISÉE DE TOUS.  

Seulement Bulletproof  
combine la sécurité 
et la formation du 
personnel avec les 
applications M365  
pour protéger votre 
investissement.
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Configuré correctement,  
O365 peut répondre à tous 
les normes de sécurité 
principales y compris ISO 
27001, HIPPA et FIPS 140-2.
–  Source: Skyhigh Networks

Certains nuages sont bordés d’argent. Le 
nôtre est en Kevlar.  
L’expérience informatique est une chose; l’expertise en 
cybersécurité en est une autre. 

Qui surveille votre réseau?  
Les clients Bulletproof profitent du meilleur des deux 
mondes. Nous sommes une entreprise leader en 
cybersécurité disposant de plus de 17 ans d’expérience 
dans la protection des entreprises du monde entier. Nous 
sommes également un partenaire de Microsoft Cloud 
Gold (Or) fournissant des solutions sécurisées Microsoft 
365, Azure et SharePoint. Nos antécédents comprennent 
la migration de plus de 100 000 utilisateurs vers Offce  
365 et de plus de 20 millions de fichiers vers SharePoint 
Online. Nous considérons tout ce que nous faisons sous 
un angle d’intégration de la productivité et de la 
sécurité dans les solutions que nous développons. Nous 
apportons une valeur, une protection et une tranquillité 
d’esprit que les autres fournisseurs de services gérés du 
cloud ne peuvent offrir.

DÉVELOPPÉ ET DÉPLOYÉ PAR 
DES EXPERTS EN CYBERSÉCURITÉ.

BULLETPROOF 365
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Sécurité Bulletproof 
Intègre une surveillance, des protections de 
pointe, une détection et une réponse aux 
atteintes permettant de garantir une sécurité 
totale. Si vous travaillez dans une industrie avec 
des exigences de conformité, vous avez besoin 
de BULLETPROOF 365.

Microsoft 365 
Donne aux organisations tous les outils dont ils 
ont besoin pour autonomiser et gérer en toute 
sécurité un personnel en ligne. Le tout dans un 
environnement Windows 10 sécurisé.

Assistance de notre centre de 
services TI Bulletproof 24x7
Peut compléter ou libérer votre personnel 
informatique existant. Ou nous pouvons être 
une alternative abordable au personnel 
informatique interne des petites entreprises. 

Formation des employés inégalée 
va bien au-delà de l’essentiel
La formation Security Aware sensibilise les 
employés à la cybersécurité, les transformant 
ainsi de cibles en défenseurs actifs de la 
sécurité organisationnelle.  Notre système 
d’apprentissage en ligne offre une formation 

fondamentale qui augmente le taux 
dadoption par les utilisateurs et leur donne 
une capacité améliorée de tirer le maximum 
de Microsoft 365 et de votre investissement. 
Notre programme vous permet également de 
personnaliser et de surveiller les programmes 
d’apprentissage de façon continue. 

BULLETPROOF 365 est une solution 
intégrée qui est bien supérieure à une stratégie 
de correctifs fragmentaires. Elle est aussi plus 
effcace et rentable que de souscrire à des  
services individuels. Nous nous chargeons de 
tout, de la configuration à la mise en place, 
rendant le processus simple et facile pour vous.

Configuré correctement,  
O365 peut répondre à tous 
les normes de sécurité 
principales y compris ISO 
27001, HIPPA et FIPS 140-2.
–  Source: Skyhigh Networks

TRANQUILLITÉE D’ESPRIT CLÉ EN MAIN. TOUT CE DONT  
VOUS AVEZ BESOIN DANS UN SEUL SERVICE PUISSANT.
Microsoft 365 + Service de soutien informatique  
+ Formation des employés est entièrement intégré à la sécurité Bulletproof.
Pour un simple abonnement mensuel, BULLETPROOF 365 offre un ensemble complet de services gérés.



PROFITEZ DE LA PUISSANCE COMBINÉE  
DE LA PRODUCTIVITÉ ET DE LA PROTECTION.

Protégez votre réseau et vos 
données
• Le chiffrement au niveau des documents 

empêche un accès non autorisé à des 
données sensibles.

• Sauvegarde au cloud avancé.

• Support de par-feu entièrement géré.

• Détection rapide des violations.

Protégez vos actifs
• Version la plus récente et sécurisée de 

Windows et Offce inclus.

• Protégez les données de l’entreprise sur 
les ordinateurs de bureau, les ordinateurs 
portables et les appareils mobiles.

• Protégez les ordinateurs contre les logiciels 
malveillants, les virus et les logiciels espions.

• Détectez et corrigez les problèmes de  
manière proactive. 

Protégez votre identité!
• Activez l’authentification multi-facteurs pour 

contrecarrer les voleurs de mots de passe.

• Protégez-vous contre les attaques 
d’hameçonnage.

• Activez une réinitialisation du mot de  
passe «libre-service» sécurisé et les  
capacités de déverrouillage.   

Habilitez et éduquez votre personnel
• Programme de réussite client de classe mondiale, 

augmente l’adoption et permet à vos utilisateurs de 
profiter de leurs outils techniques.

• Système d’apprentissage en ligne personnalisé  
offre des modules d’éducation et suit le progrès  
de vos employés.

• Le programme Security Aware transforme votre 
personnel des cibles de cybercriminalité aux 
contributeurs actifs à votre sécurité.  
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La formation et le système de gestion de succès de classe 
mondiale de Bulletproof entraînent une forte adoption par 
les utilisateurs, maximisant le retour sur votre investissement.
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Habilitez et éduquez votre personnel
• Programme de réussite client de classe mondiale, 

augmente l’adoption et permet à vos utilisateurs de 
profiter de leurs outils techniques.

• Système d’apprentissage en ligne personnalisé  
offre des modules d’éducation et suit le progrès  
de vos employés.

• Le programme Security Aware transforme votre 
personnel des cibles de cybercriminalité aux 
contributeurs actifs à votre sécurité.  

Opérez de manière harmonieuse
• Tout ce dont vous avez besoin pour gérer en toute sécurité 

une main-d’œuvre / lieu de travail numérique.

• Configuration facile et déploiement géré par Bulletproof.

Profitez d’un soutien total
• Équipe de soutien disponible 24x7 par 

téléphone, chat ou courriel.

• Soutien en anglais ou en français. C’est vous  
qui choisissez

• Rapports de service mensuels.

• Accès à des ressources spécialisées 
d’intervention en matière de sécurité dès que 
vous en avez besoin.

Support de conformité
• Répondez aux exigences de sécurité obligatoires pour 

les organisations opérant dans des secteurs hautement 
réglementés.

• Conformité en matière de soutien avec les 
nouvelles réglementations de l’Union entrant 

en vigueur en 2018 en mettant en place 
l’une des prestations clés - un régime 

de contrôle de sécurité effcace.

• Bulletproof 365 vous prépare  
à obtenir la certification 

Cyber Essentials.

Un environnement sécurisé ne doit plus limiter la capacité de 
votre personnel à faire leur travail effcacement.

La formation et le système de gestion de succès de classe 
mondiale de Bulletproof entraînent une forte adoption par 
les utilisateurs, maximisant le retour sur votre investissement.

Mobilisez votre personnel 
avec zéro compromis
• Accédez aux données d’entreprise en toute  

sécurité à partir de de n’importe où, avec  
n’importe quel appareil.

• Autorisez l’accès des appareils personnels sans  
compromette la sécurité ou le respect de la vie privée.

• Profitez de l’accès aux applications SharePoint uniques  
de Bulletproof.

• Connexion unique pour tous les services et appareils.

• Microsoft Cloud dispose d’une garantie de disponibilité de 99,9% 
protégée par une garantie financière de Microsoft qui vous paye 
en cas de non conformité.
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Toutes les organisations ont besoin de protection, mais leurs besoin en matière de 
protection diffèrent. Bulletproof propose trois versions pour répondre aux besoins de 
votre organisation:

BULLETPROOF 365 
Idéal pour les entreprises qui cherchent à 
moderniser et rationaliser leur utilisation de la 
technologie sans s’exposer à des risques. Parfait 
pour les petites entreprises disposant d’un 
personnel ou de ressources informatique limitées.

BULLETPROOF 365 AVANCÉ
Conçu pour les organisations sujettes à des 
exigences de conformité qui se préoccupent 
de la sécurité ou qui sont soumises à des audits 
de contrôles et qui doivent gérer les risques.  
Contrairement aux offres traditionnelles, 
Bulletproof 365 Avancé inclut toutes les 
fonctionnalités de sécurité avancées, sans 
rendre plus diffcile la ttche des utilisateurs.

BULLETPROOF 365 PREMIUM
Notre protection la plus complète pour 
les organisations des industries fortement 
réglementées où le besoin du plus haut 
niveau de sécurité pour répondre aux 
exigences des normes de  
conformité est nécessaire.

3 NIVEAUX DE  
PRODUCTIVITÉ ET PROTECTION.

BULLETPROOF 365

Offce est inclute
Restez à jour avec les dernières versions  
de Word, Excel, PowerPoint et bien 
d’autres.

Windows plus sécuritaire 
que jamais
Passez à Windows 10 Pro à partir de 
Windows 7 et 8.1 Pro.

Courriel et calendrier
Connectez avec vos clients et vos 
collègues en utilisant Outlook et Exchange.

Protection contre les  
cybermenaces
Aide à protéger les ordinateurs contre 
les logiciels malveillants, les virus et les 
logiciels espions.

Stockage Fichier
Gérez vos fichiers de n’importe où 
avec 1To en espace de stockage.

Admin. et déploiement
Gérez de nouveaux ordinateurs et 
appareils plus rapidement et plus 
facilement que jamais.

Contrôles de protection des 
données
Aidez à sécuriser les données 
de l’entreprise sur les appareils 
appartenant à l’entreprise ainsi que sur 
les appareils personnels.

Fiabilité et soutien
Obtenez une disponibilité de 99,9% et 
un soutien en ligne et téléphonique 
24x7 garanti.

TOUTES LES VERSIONS BULLETPROOF 365 COMPRENNENT :   
La collection complète sous licence d’outils et d’applications Microsoft 365



Trousse de démarrage SharePoint
Notre ensemble complet et installé comprend 
un portail intranet d’entreprise et la migration 
de fichiers vers le cloud afin que vous puissiez 
facilement collaborer en toute sécurité, 
communiquer et gérer les données et les 
fichiers sur un système d’exploitation mobile.

Le pouvoir des solutions  
exclusives de Bulletproof:
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Security Aware
Notre service de formation de sensibilisation au 
hameçonnage et à la cyber sécurité aide à 
renforcer votre sécurité en améliorant la prise 
de conscience et la sécurité de votre actif le 
plus important : votre personnel.

Gestion de l’apprentissage
Formation des employés et gestion du succès 
de classe mondiale qui responsabilise le 
personnel et vous aide à offrir et à surveiller 
les programmes d’éducation.

         offre un ensemble  
complet de services gérés regroupés 
pour un tarif mensuel simple

BULLETPROOF 365
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Licence Microsoft

Eléments inclus 

Exclusivité Bulletproof

Exclusivité Bulletproof

Avantage Bulletproof

Exclusivité Bulletproof

Exclusivité Bulletproof

Bulletproof 365

M365 Entreprise

Windows 10 Entreprise 
Licence - Sécure 
Environnement d’exploitation

Messagerie et applications Offce - suitee

Productivité et sécurité clé en main

Formation des employés et 
gestion du succès de classe mondiale

Soutien aux utilisateurs illimité 24/7

Security Aware- Cybersécurité 
Service de sensibilisation

Soutien de par-feu entièrement géré 
- Politiques de sécurité de 
protection, détection, et d’intervention.

Tableau de bord client & 
rapports de conformité

Préparation de la certification Cyber Essential

La trousse de démarrage SharePoint de Bulletproof

Service de sauvegarde sur le cloud avancé

Applications SharePoint de Bulletproof

Chiffrement, Protection  
et Gestion

Bulletproof 365 Avancé

M365 Entreprise E3

Windows 10 Entreprise 
Licence - Sécure 
Environnement d’exploitation

Messagerie et applications Offce - suitee

Productivité et sécurité clé en main

Formation des employés et 
gestion du succès de classe mondiale

Soutien aux utilisateurs illimité 24/7

Security Aware- Cybersécurité 
Service de sensibilisation

Soutien de par-feu entièrement géré 
- Politiques de sécurité de 
protection, détection, et d’intervention

Tableau de bord client & 
rapports de conformité

Préparation de la certification Cyber Essential

La trousse de démarrage SharePoint de Bulletproof

Service de sauvegarde sur le cloud avancé

Applications SharePoint de Bulletproof

Chiffrement, Protection 
et Gestion

Sécurité des données

Protection de l’identité de l’utilisateur 

Surveillance et alerte de détection d’intrusion

Bulletproof 365 Premium

M365 Entreprise E3

Windows 10 Entreprise 
Licence - Sécure 
Environnement d’exploitation

Messagerie et applications Offce - suitee

Productivité et sécurité clé en main

Formation des employés et 
gestion du succès de classe mondiale

Soutien aux utilisateurs illimité 24/7

Security Aware- Cybersécurité 
Service de sensibilisation

Soutien de par-feu entièrement géré 
- Politiques de sécurité de 
protection, détection, et d’intervention

Tableau de bord client & 
rapports de conformité

Préparation de la certification Cyber Essential

La trousse de démarrage SharePoint de Bulletproof

Service de sauvegarde sur le cloud avancé

Applications SharePoint de Bulletproof

Chiffrement, Protection 
et Gestion

Sécurité des données

Protection de l’identité de l’utilisateur 

Surveillance et alerte de détection d’intrusion

Cloud Voice

Windows Defender Avancé 
Protection contre les menaces

Centre des opérations de sécurité (COS) 
Intégration des services

LA VENTILATION COMPLÈTE DE BULLETPROOF 365
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Problème? Réglé avec  

• Vous souhaitez vous transformer en un lieu sûr et 
effcace sans risque accru?    

• Vous avez besoin d’assurer / de prouver la conformité 
aux exigences réglementaires ou à vos clients?

• Vous avez besoin d’éduquer et de protéger votre 
personnel contre la cybercriminalité?

• Vous opérez dans un secteur réglementé et préoccupé 
par la sécurité du cloud et de la gestion des appareils?

• Vous faites face à une grande modernisation de votre 
matériel et souhaitez obtenir toutes les fonctionnalités 
et un soutien de l’entreprise dans un seul forfait?

• Vous avez besoin de protection contre les fuites de 
données causées par votre personnel?

• Vous cherchez à libérer des ressources de l’entreprise 
pour vous concentrer sur vos activités?

• Vous souhaitez adopter les solutions cloud et assurer 
l’adoption par votre personnel ?

• Êtes-vous préoccupé de la possibilité que vos  
données soient siphonnées par un membre de votre 
personnel malhonnête ?

L’équipe Microsoft est toujours à l’aise 
lorsque Bulletproof est en charge 
- Alex Cyr, Directeur de ventes partenaires Microsoft

BULLETPROOF 365



De nombreux consultants en informatique peuvent vous configurer avec Microsoft 365, mais aucune 
entreprise ne peut vous aider à planifier pour le succès comme Bulletproof. Disposant de plus de 17 
ans dans le secteur de la sécurité, c’est dans notre ADN. La protection de vos données est intégrée à 
tout ce que nous faisons.  

Notre équipe Microsoft, offrant une gamme complète de services, possède une vaste expérience 
en matière de personnalisation et de migration des entreprises vers le cloud, et nos antécédents 
sont impressionnants comptant plus de 20 millions de fichiers et plus de 100 000 utilisateurs ont 
déjà migrés. Nous sommes fiers d’être un partenaire Microsoft Cloud Gold (Or).

Notre capacité en sécurité est sans égal, protégeant plus de 70 000 utilisateurs 
ainsi que des réseaux sur 6 continents. Nous investissons également beaucoup 
dans les ressources pour protéger la sécurité de nos clients, comme notre 
nouveau centre d’opérations de sécurité ultramoderne. Notre service de 
soutien 24x7 prend pareillement en charge plus de 50 000 utilisateurs 
et plus de 10 000 périphériques réseau dans plus de 300 bureaux à 
travers le monde.

LA SOLUTION LA PLUS FIABLE   
EST UNE SOLUTION BULLETPROOF.

Vous voulez une productivité et une protection maximale ?   
Parlez à l’un de nos experts ou visitez bulletproof365.com
International +1 506-452-8558 Amérique du Nord (sans frais) 1-866-328-5538

http://bulletproof365.com

