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Plateforme de données de confiance de Virtru : Une plateforme unique pour 
sécuriser toutes vos données

Intégrations d’applications pour les services que vous utilisez quotidiennement

Virtru pour Google Workspace

Gmail - Envoi sécurisé

Chiffrez les messages et les fichiers, et appliquez des 
contrôles d’accès directement dans Gmail

Drive - Téléversement et partage sécurisés

Chiffrez les fichiers stockés et partagés dans Google Drive, 
et gardez le contrôle tout au long de leur cycle de vie

Chiffrement côté client de Google Workspace
Renforcez la confidentialité et la conformité au sein 
de Google Docs, Sheets et Slides, et protégez les 
communications via Google Meet

Virtru pour Microsoft 365

Outlook 365 - Envoi sécurisé
Chiffrez les messages et les fichiers, et appliquez 
des contrôles d’accès directement dans votre 
environnement 365

Guide des solutions Virtru 
Solutions de protection et de sécurisation des données pour accélérer la 

collaboration, préserver la confidentialité, renforcer la confiance, assurer 
la conformité et atténuer les risques. Partagez facilement des données 
n’importe où et avec n’importe qui, tout en gardant le contrôle.

https://www.virtru.com/fr
https://www.virtru.com/fr/chiffrement-pour-google-workspace/ 
https://www.virtru.com/fr/chiffrement-outlook/
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Virtru pour les applications SaaS

Sécurisez automatiquement les messages transitant 
par les applications d’entreprise et personnalisées 
telles que Salesforce, Zendesk et Looker

Partage de fichiers sécurisé

Demandez et recevez les fichiers 
dont vous avez besoin tout en 
laissant à vos collaborateurs le 
contrôle de leurs données

Accès facile pour les destinataires

Accédez aux données partagées avec 
Virtru Secure Reader : aucun portail ni 
aucun nouveau mot de passe ne sont 
nécessaires

Gestionnaire de clés externes 
Google Cloud (EKM)

Appliquez vos propres clés de 
chiffrement aux services GCP (y 
compris BigQuery et Compute 
Engine) afin de chiffrer vos données 
dans le cloud et de garantir une 
véritable confidentialité

Collaboration quel que soit votre fournisseur de cloud

Chiffrement de l’infrastructure cloud

https://www.virtru.com/fr/chiffrement-des-donnees-applications-entreprise/
https://www.virtru.com/fr/secure-share/
https://www.virtru.com/secure-collaboration/
https://www.virtru.com/fr/chiffrement-pour-google-cloud/
https://www.virtru.com/fr/chiffrement-pour-google-cloud/
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Découvrez comment Virtru protège vos données, PARTOUT où elles voyagent. 

Protection : 
Gestion des clés

Clés entièrement hébergées

Virtru héberge l’authentification 
par clé dans AWS 

Serveur de clés client
Hébergez des clés sur site, dans 
votre cloud privé ou sur n’importe 
quel service cloud public

Intégration de modules HSM 
(facultatif)

Utilisez l’infrastructure 
existante et les processus de 
gestion des clés

Développement : centre 
de développement

SDK Virtru et API ouvertes

Appliquez une sécurité 
centrée sur les données à 
vos applications et workflows 
personnalisés

Format de données de 
confiance (TDF) open source
Créez vos propres extensions, 
fonctionnalités et fonctions 
à l’aide de notre format de 
données approuvé

Gestion : intelligence 
des données

Centre de contrôle
Découvrez quelles sont 
les données protégées 
par votre organisation, 
ayez connaissance de 
leur destination, gérez les 
utilisateurs avec lesquels elles 
sont partagées et assurez-
vous qu’elles restent sous 
votre contrôle

7000+
Sécuriser et accompagner 

plus de 7 000 clients

260,000+
Améliorer la collaboration 

au sein d’un réseau composé 
de plus de 260 000 domaines

2 million+
Protéger en moyenne plus 
de 2 millions d’e-mails et 

de fichiers par jour

Virtru en chiffres

Certifications et normes de conformité 
En tant que leader en matière de confidentialité et de protection des données, nous nous conformons aux normes 

de sécurité les plus élevées et respectons les accréditations les plus rigoureuses du secteur.

Virtru aide ses clients à répondre à un large éventail d’exigences de conformité réglementaire relatives 
à la protection des informations confidentielles et privées, notamment les réglementations 

ANSSI, RGPD, ITAR, HIPAA, CJIS, CMMC, FERPA et CCPA.

https://www.virtru.com/fr/le-service-commercial/
https://www.virtru.com/fr/la-gestion-de-cle-de-chiffrement/
https://www.virtru.com/fr/la-gestion-de-cle-de-chiffrement/
https://www.virtru.com/encryption-key-management/
https://www.virtru.com/fr/plateforme-de-gestion-des-donnees/
https://www.virtru.com/fr/plateforme-de-gestion-des-donnees/
https://www.virtru.com/encryption-key-management/
https://secure.virtru.com/dashboard-v2/login/
https://secure.virtru.com/dashboard-v2/login/
https://www.virtru.com/encryption-key-management/

