7

méthodes pour

garantir la sécurité et la
conformité

Office 365 AMÉLIORE la sécurité des données et la
conformité avec les normes d’entreprise lorsque vous
migrez vers le cloud.
Le cloud computing peut aider votre entreprise à
améliorer sa flexibilité et sa productivité tout en
réduisant ses coûts, mais aussi...

49%

des directeurs des systèmes d'information considèrent les
« risques liés à la perte de données et à la violation de
la confidentialité » comme un obstacle à l’adoption de la
technologie cloud. Ils les placent même au-dessus des autres
obstacles.
–Harvey Nash / KPMG CIO Survey 2016
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Conçu pour la
confidentialité

Les ingénieurs Microsoft n’ont pas
systématiquement accès aux données

Avec Office 365, vos données vous
appartiennent. Chaque aspect du
service est conçu pour protéger la
confidentialité de vos données.

Tableaux de bord en temps réel sur les
opérations, la fiabilité et des temps de
fonctionnement des services

2

Alertes en cas d’activités suspectes

Centres de données
ultra sécurisés

Renforcements parasismiques,
systèmes d'extinction d’incendie,
groupes électrogènes de secours
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Sécurité en tout lieu

Les fonctionnalités de gestion
des périphériques mobiles
(GPM) contribuent à protéger les
données d’entreprise

Microsoft s’adapte à la demande
de sécurisation accrue des
données accessibles depuis les
appareils mobiles.

Certifications clés (ISO 27001/27018,
clauses contractuelles types de l'Union
européenne, HIPAA BAA, FedRAMP, etc.)

Les fonctionnalités GPM sont
disponibles sur les appareils iOS,
Android et Windows Phone
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Plus de 900 contrôles permettent à
Office 365 de s’adapter à l’évolution
constante des normes industrielles

Partage de rapports d’audit tiers via
l’Assurance du service
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Protection optimale
contre les attaques
Microsoft garde une longueur
d’avance sur les attaques
numériques pour vous protéger
des cybermenaces.

Les pièces jointes contenant des
programmes malveillants sont détruites
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Rapports transparents

Sécurité physique de pointe, avec
identification biométrique

Les centres de données de
Microsoft sont soumis à
des procédures de sécurité
rigoureuses et inégalables.

Protection en temps réel contre les
nouvelles attaques sophistiquées

La protection contre la perte de
données définit et respecte des
normes de confidentialité rigoureuses
(ex : ISO 27018, clauses contractuelles
types de l'Union européenne)

Vous savez où se trouvent
vos données, et comment les
utilisateurs y accèdent et les
utilisent.

Surveillance de l’activité et des actions
effectuées sur vos données
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Authentification multifacteur

Certifications
vérifiées de manière
indépendante
Microsoft stocke et gère les
données client conformément
aux lois, réglementations et
normes internationales en
vigueur pour vous permettre de
respecter vos obligations.

Des solutions de
conformité intelligentes

Autorisation explicite d’accès aux
données lors des opérations de service

Office 365 contrôle intelligemment
les surcharges d’informations pour
vous aider à vous conformer aux
normes d’entreprise.

Apprentissage machine pour détecter
rapidement les données pertinentes
Ne conservez que ce qui est important
et supprimez le reste

Téléchargez l’e-book Valoriser les employés dans un
monde numérique et découvrez comment prendre en
charge vos employés au sein d’une entreprise sécurisée et
productive.
Visitez le Centre de gestion de la confidentialité
Office 365 sur le site Microsoft.com/TrustCenter pour
en savoir plus sur la façon dont Office 365 fournit des
assurances à ses clients.
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