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UNE SÉCURITÉ INÉGALÉE DE NIVEAU ENTREPRISE
De nos jours, avec la main-d’œuvre mobile, 
le grand nombre d’utilisateurs et d’appareils 
connectés, les combinaisons hybrides entre 
infrastructure en nuage et physique, et une 
myriade d’outils qui ne communiquent pas entre 
eux, les équipes informatiques sont plus sollicitées 
que jamais, entraînant souvent des failles de 
sécurité qui vous rendent vulnérable.

Bulletproof 365 Enterprise est un service géré de 
bout en bout à l’intention des entreprises équipées 
par Microsoft. Il est destiné à combler les lacunes 
des outils, des compétences et des capacités de 
cybersécurité, offrant ainsi aux entreprises une 
sécurité sans faille dans un seul et même ensemble 
abordable sans engagement à long terme.

L’AVANTAGE B365E
• Microsoft 365 Defender

• Protection avancée de l’identité

• Mise en quarantaine automatique des menaces

• Protection proactive contre les menaces

• Système d’alerte et de surveillance réactif
24 heures sur 24, 7 jours sur 7

• Les données restent sous votre contrôle

• Soulagez votre équipe informatique avec
l’aide d’experts en cybersécurité

• Formation et sensibilisation des employés
à la sécurité
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Renseignez-vous auprès de nos experts sur notre 
sécurité inégalée de niveau entreprise. bulletproofsi.com

INTERNATIONAL   1.506.452.8558     SANS FRAIS  1.866.328.5538

DES PROTECTIONS  
QUI VONT BIEN AU-DELÀ 
DES OFFRES TRADITIONNELLES

POURQOUI CHOISIR BULLETPROOF? 
• Partenaire Microsoft de niveau Gold | 12 compétences de niveau Gold

| Spécialisation avancée en protection contre les menaces

• Partenaire de sécurité Microsoft de l’année 2021 [mondial]

• Trois fois lauréat du Prix IMPACT de Microsoft Canada [2019-2021]

• Centre des opérations de sécurité (SOC) ultramoderne
fonctionnant tous les jours, 24 heures sur 24 (SOC)

• Des utilisateurs sur six continents nous font confiance pour protéger
leurs données, appareils et personnes

• Membre de l’Association de sécurité intelligente de Microsoft (MISA)

Nous opérons sur le principe d’une brèche de sécurité. Les protections 
proactives bloquent les menaces avant qu’elles ne se produisent, 
et notre sécurité réactive met automatiquement en quarantaine les 
menaces si celles-ci se produisent.

“On a choisi 
Bulletproof en 
raison de leur 

partenariat de 
longue date avec 

Microsoft et de 
leur réputation 

inégalée en 
matière de 

sécurité. Ça nous 
a convaincu que 
Bulletproof est 
une entreprise 
en laquelle on 
pouvait avoir 
confiance. ”

Walter Coleman, 
Group Lead: IT, Trevali




