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RESTEZ PROTÉGÉ:

92,4% DES LOGICIELS MALVEILLANTS 
SONT DISTRIBUÉS PAR COURRIEL.
SOURCE: RAPPORT D’ENQUÊTE SUR LES VIOLATIONS DE DONNÉES (DATA BREACH INVESTIGATIONS REPORT) VERIZON 2018

À mesure que la technologie évolue, de nombreuses organisations ont migré des 

serveurs locaux vers le cloud avec Microsoft Office 365. Mais souvent, lorsque la 

migration est effectuée, toutes les fonctionnalités de sécurité puissantes d’O365 ne 

sont pas activées. Qu’ils aient été désactivés pour effectuer une migration plus rapide 

ou moins cher, ou que vous pensiez que le cloud passait automatiquement au mode 

le plus sécurisé, il se peut que vous n’êtes pas être aussi protégé que vous devriez 

l’être. L’évaluation de la sécurité évalue vos paramètres de sécurité actuels par rapport 

aux meilleures pratiques pour assurer que votre organisation et votre personnel 

opèrent de manière aussi sécuritaire que possible. Le meilleur plan est la prévention. 

Nous vous aiderons à évaluer, identifier et nous vous conseillerons pour combler les 

lacunes en matière de sécurité dans votre configuration Office 365, le tout à un prix 

forfaitaire défini.

PROTÉGEZ VOS DONNÉES CLOUD AVEC  
LA CONFIGURATION OFFICE 365 LA PLUS SÉCURISÉE.



SOYEZ SÉCURISÉ.  
SOYEZ SÛR.
• Examinez votre migration récente.

• Revisitez une migration antérieure pour vous assurer 
que les meilleures pratiques publiées depuis la 
migration sont en place.

• Identifiez tout risques liés à l’existence d’un  
déploiement cloud.

• Identifiez les zones où la sécurité pourrait 
être renforcée pour ajouter une protection 
supplémentaire.

• Tenez-vous au courant de l’évolution constante 
des fonctions de sécurité de Microsoft pour 
lutter contre les nouvelles menaces telles que 
l’hameçonnage et les logiciels de rançon.

• Suivez l’activité de l’administrateur Office 365  
& sachez qui a accès à votre Environnement  
Office 365.

LA SOLUTION LA PLUS 
PRATIQUE EST UNE 
SOLUTION BULLETPROOF

Notre équipe Microsoft a migré avec succès plus 
de 20 millions de fichiers et plus de 100 000 util-
isateurs vers des produits Microsoft telles que 
Microsoft 365, SharePoint, Azure, et bien d’autres. 
Personne connait la sécurité du cloud comme 
Bulletproof. On applique notre expérience pour 
vous offrir tous les outils nécessaires pour habiliter 
et gérer en toute sécurité votre personnel en ligne. 
Nous pouvons également être un partenaire de 
support à long terme et fournir aux utilisateurs 
un service d’assistance.  

ÉVALUATION COMPLÈTE.  
ENSEMBLE PRATIQUE.

L’évaluation de la sécurité O365 inclut:

Une révision générale des meilleures pratiques 
de sécurité O365 accompagnée de détails 
supplémentaires liés à SharePoint / OneDrive, à 
Teams, au courriel et aux environnements Skype.

Un rapport des meilleures pratiques détaillant 
les paramètres de sécurité actuels et des 
recommandations de correction pour les zones 
dans lesquelles les paramètres et les contrôles 
actuels sont jugés déficients.

Recommandations pour les zones conformes où 
la posture de sécurité pourrait être améliorée.

Parlez à notre équipe de sécurité de l’état de 
votre installation Office 365. bulletproofsi.com

APPEL INTERNATIONAL 1-506-452-8558 SANS FRAIS 1-866-328-5538

BULLETPROOF
A MIGRÉ AVEC 

SUCCÈS PLUS DE  

100 000   
UTILISATEURS À 

OFFICE 365 
ET ON A PAS FINI


