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Gardez le contrôle de vos données, préservez la 
confidentialité et minimisez les risques 

Partagez vos données en toute sécurité avec Virtru pour Microsoft 365 Outlook

Améliorez et simplifiez la collaboration

Déployez rapidement la protection des données 
dans toute votre organisation, recevez des 
informations exploitables sur celles-ci, permettez 
aux utilisateurs d’activer le chiffrement et d’ajouter 
des contrôles d’accès et fournissez un accès 
transparent aux destinataires.
 
Contrôlez l’accès à vos données

Ce sont vos données et Virtru vous aide à ce qu’elles le 
restent. Hébergez vos propres clés de chiffrement pour 
ne jamais avoir à faire confiance à quiconque (y compris 
Microsoft) ayant accès à vos données. Répondez à des 
normes de sécurité élevées telles que la souveraineté 
des données et les conformités réglementaires.

Protégez les données quelle que soit l’application

Sécurisez les e-mails sortants envoyés par des 
applications telles que Salesforce et Zendesk et utilisez 
le chiffrement entrant pour les réponses de Workday 
ou d’autres outils RH afin de protéger les données 
quand et où cela est nécessaire.
 
Faites de la sécurité un projet simple de votre entreprise

Faites progresser l’adoption des solutions cloud 
et évoluer  votre entreprise en toute confiance 
avec l’assurance que la protection de vos données 
fonctionnera avec n’importe quel client de 
messagerie ou configuration de sécurité mis en place 
par vos destinataires.

Complétez votre sécurité Microsoft 
Protégez vos messages et pièces jointes Outlook avec une couche essentielle de protection des données quelle que 
soit votre interface (navigateur, desktop, mobile) et sur l’appareil de votre choix: PC, Mac, iPad ou appareil mobile.

Gouvernance des données 
en mode Zero Trust

Appliquez facilement le chiffrement Virtru 
centré sur les données et les contrôles d’accès 
granulaires directement dans Outlook. 
Enveloppez chaque donnée dans sa propre 
couche de chiffrement afin de pouvoir la 
gérer r partout où elle se déplace. Affichez 
qui a lu ou transféré un e-mail, ajustez ou 
révoquez son accès à tout moment. Avec 
Virtru dans votre stratégie de sécurité, vous 
pouvez contrôler les données partagées 
via Outlook et pour tous les workflows, 
applications, appareils connectés et 
infrastructures numériques.

Avantages de Virtru pour votre organisation
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Les fonctionnalités de Virtru pour Outlook

Les besoins de contrôles d’accès peuvent changer à tout moment pour les 
e-mails externes ou internes. Virtru aide à protéger ces données tout au long 
de leur cycle de vie tout en garantissant une utilisation simple pour tous. 

Administration - Déployez et gérez à l’échelle de l’entreprise tout en 
ayant une visibilité constante sur l’accès aux e-mails, une flexibilité pour 
ajuster les contrôles d’accès à tout moment, des paramètres de sécurité 
configurables et des règles DLP de messagerie.

Contrôles utilisateur - Ajoutez et affinez facilement les contrôles 
d’accès, y compris la révocation instantanée, le contrôle du transfert des 
messages, la date d’expiration, le filigrane de protection des fichiers et 
la protection persistante des pièces jointes téléchargées (y compris les 
fichiers Microsoft Office, les PDF et les fichiers image).

Accès par les destinataires - Collaborez facilement et en toute sécurité 
quel que soit le client de messagerie utilisé par vos destinataires sans 
leur imposer de nouveaux comptes ou mots de passe.

Améliorer votre retour sur investissement en matière de  
protection de vos données 

Pas de meilleur investissement que celui d’une sécurité fiable et simple dans sa gestion. Virtru vous aide à réaliser 
des économies grâce à la mise en œuvre rapide de la sécurité et à la facilité d’adoption par vos employés tout en 
évitant des coûts supplémentaires et en respectant de nombreuses réglementations comme RGPD, HIPAA  et ITAR. 
De plus, vous évitez les erreurs des utilisateurs grâce à une solution de chiffrement simple à utiliser. En outre, Virtru 
est le seul fournisseur capable de proposer une expérience de chiffrement des e-mails transparente pour Google et 
Microsoft 365 aux entreprises ayant fait ce choix hybride.

Avec Virtru, vous n’avez pas à vous soucier d’un forfait ou plan logiciel dans lequel il manquerait la fonctionnalité de 
protection des données dont vous avez besoin ou de payer pour quelque chose que vous n’utiliserez pas.

Découvrez comment Virtru peut activer la confidentialité et la conformité pour 
Microsoft 365 Outlook. Contactez-nous aujourd’hui su virtru.com/fr/contact-sales

Plus de 6 000 clients font confiance à Virtru pour la sécurité des données et la protection de la vie privée. 

« Le secteur financier est particulièrement vulnérable aux attaques en raison de la prévalence des données 
sensibles, mais avec la facilité d’utilisation inégalée de Virtru, nous sommes assurés que les données les plus 

sensibles de nos clients et partenaires sont protégées. »

Directeur de la sécurité, secteur des services financiers

https://www.virtru.com/fr/le-service-commercial/

