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Virtru pour les pouvoirs publics
Protégez facilement vos données confidentielles essentielles à votre entreprise avec 

un contrôle total

Protection des données Virtru pour Gmail 
Protégez facilement les messages et pièces jointes Gmail, et gardez le contrôle quel 
que soit l’emplacement où vous les partagez pour exploiter pleinement vos données. 

Chiffrement de bout en bout

Chiffrez les e-mails et les pièces jointes directement depuis 
Gmail à l’aide d’une simple extension Chrome, qui empêche 
les accès non autorisés, quel que soit l’emplacement où 
vous les partagez. 

Protection et contrôle persistants 

Définissez l’expiration, empêchez le transfert et ajoutez 
un tatouage numérique aux pièces jointes pour empêcher 
les fuites de fichiers. Révoquez l’accès à tout moment. 
Gardez le contrôle sur les pièces jointes Gmail, même 
lorsqu’elles sont stockées sur les bureaux, les dossiers 
réseau, Google Drive ou tout autre emplacement. 
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Virtru garantit la confidentialité et la conformité de vos données Gmail afin 
que vous puissiez développer votre entreprise

Virtru protège et régit l’accès aux messages et aux pièces jointes sur Gmail tout au long de leur cycle de vie. Grâce au 
chiffrement et aux contrôles transparents, Virtru assure la confidentialité des données privées stockées et partagées  
dans Gmail, ainsi que leur conformité aux règlementations sectorielles telles que HIPAA, CJIS, ITAR ou encore CCPA.  
Ainsi, vous êtes en mesure d’exploiter pleinement vos données dans le but d’atteindre les objectifs de votre organisation.

Unique partenaire de chiffrement recommandé par Google

« En plus de s’intégrer parfaitement à Gmail, Virtru est extrêmement simple 

à installer et à utiliser. Comparée aux produits de chiffrement d’e-mail 

traditionnels, la solution est un véritable jeu d’enfant. »

- Mark Dieterich
Directeur des technologies de l’information et de la sécurité, Brown University

https://www.virtru.com/fr/
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Présentation de la protection des données Virtru pour Gmail

Audits granulaires

Gardez une visibilité sur les 
utilisateurs qui ont consulté 
ou transféré les messages ou 
pièces jointes tout au long de 
leur cycle de vie. Intégrez la 
solution à votre système SIEM 
afin de renforcer les réponses 
aux menaces et les workflows 
de conformité.

Protection contre la perte de données 

Appliquez automatiquement le chiffrement 
Gmail à l’aide de règles DLP qui détectent, 
protègent et contrôlent les données 
confidentielles. Renforcez la sensibilisation 
à la sécurité à l’aide d’alertes proactives qui 
rappellent aux utilisateurs de protéger les 
e-mails confidentiels.

Clés hébergées par le client

Intégrez la solution à vos 
processus de gestion des 

clés et à vos modules HSM 
existants. Hébergez vos 

propres clés pour un contrôle 
total, gérez les politiques 
et les échanges de clés.  

Facilité d’utilisation unique

Déployez la solution dans toute 
l’organisation en quelques 

minutes. Assistez vos utilisateurs 
sans changer leurs habitudes de 

travail actuelles et assurez un accès 
fluide aux destinataires par le biais 

de comptes existants. 

Format de données de confiance

Norme ouverte relative à 
la protection des données 
pour le chiffrement niveau 

objet liant la messagerie 
protégée aux politiques et aux 
métadonnées afin d’empêcher 

tout accès non autorisé. 

Découvrez comment Virtru peut garantir la confidentialité et la 
conformité de votre compte Gmail sur: virtru.com/fr/contact-sales

Plus de 20 000 organisations font confiance à Virtru pour la sécurité 
des données et la protection de la confidentialité.

https://www.virtru.com/fr/contact-sales/

