
Trend Micro

Cloud App Security 
FICHE PRODUIT

QUESTIONNEMENT

Vous recherchez une solution
de protection, contre les
menaces avancées, pour votre
environnement M365 :
messagerie, OneDrive,
Sharepoint, Teams ou Google
Suite : messagerie, Google
drive.

La solution Trend Micro™ Cloud App Security vient ainsi
au renfort d'Office 365, grâce à une protection contre les
menaces évoluées qui vous aide à communiquer et
collaborer de manière sécurisée dans le Cloud.

La solution renforce la sécurité intégrée d'Office 365 grâce à
une analyse antimalware en sandbox qui détecte les
vulnérabilités Zero-Day et les logiciels malveillants
dissimulés dans les documents PDF ou Office.

De plus, la solution améliore la visibilité sur la conformité
des données et les risques de pertes de données liés à
Exchange Online, SharePoint Online et OneDrive for
Business. Cloud App Security s'installe facilement, via une
intégration directe avec Office 365, ce qui évite toute
redirection du trafic email. Vous étendez ainsi votre
protection au-delà des emails, vers les outils collaboratifs
comme SharePoint et OneDrive.
.

• Disposez-vous de licences MS plan
E1 ou E3 ?

• Face à ces nouveaux usages, pensez-
vous que votre système de défense est
encore adapté ?

• Subissez-vous régulièrement du
phishing M365 ou arnaque au
président sur votre messagerie ?

• Comment sécurisez-vous vos drives
contre les cryptolockers ?

• Comment sécurisez-vous vos
environnements collaboratifs M365 ?

DOCUMENTATION

Site Web Trend Micro
Information sur la solution : ici 

DESCRIPTIF DU PRODUIT

LES POINTS FORTS

• Protège les entreprises utilisant des services
Cloud

• Sécurisation pour la messagerie et les
fichiers hébergés

• Analyse des échanges en interne

• Simplifie la conformité réglementaire et la
prévention de la perte de données avec plus
de 240 modèles personnalisables
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Détection des menaces et prévention des
pertes de données

• Protège Exchange Online, SharePoint Online,
OneDrive for Business, Gmail, Google Drive,
Box, Dropbox et d’autres services
d’hébergement

• Détecte les menaces via des analyses
détaillées

• Fait appel au sandboxing pour identifier le
comportement de fichiers suspects

• Neutralise les fichiers à risque avant
qu'ils ne soient ouverts par les
utilisateurs

• Contrôle le partage de données de
avec une conformité

• Analyse du style d’écriture pour les
profils VIP

• Détecte les formulaires frauduleux
afin d’éviter la récupération
d’identifiants

• Détecte les malwares dissimulés au sein de
documents

DESCRIPTIF SOMMAIRE BON USAGE

Quelques exemples d’utilisations

• Protection des environnements
Microsoft 365 et les services
associés à la messagerie, au
partage de fichiers et aux outils
collaboratifs

• Sécurisation de l'environnement
Google avec la messagerie et
l'hébergement de fichiers

• Mode hybride possible pour
une protection des tenants Cloud
avec les installations existantes
sur site

• Analyse des formulaires
proposés avec la redirection
présente dans les emails avec la
technologie Computer Vision afin
de détecter de possibles fraudes
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