Sophos Phish Threat
Complément Outlook pour Windows et Mac
Le complément Sophos Phish Threat pour Outlook permet aux employés
de signaler les emails suspects de phishing et de spams d’un seul clic
directement dans Outlook. Disponible dans Outlook pour Windows et
Mac, Outlook Web Access, Office 365 et les environnements Exchange, il
transforme vos employés en un rempart actif contre les cyberattaques.

Avantages principaux

Avantages du complément Outlook de Sophos

ÌÌ L’identification des emails
de phishing et de spam se
fait en un seul clic

Avec plus de 500 modèles d’emails malveillants et 60 modules de formation interactifs
disponibles dans 10 langues différentes, la licence de Phish Threat change rapidement
le comportement des employés. Les clients actuels constatent une baisse du risque
d’attaques de 31 % dès 4 campagnes d’emails.

ÌÌ Les employés bénéficient
d’un retour instantané sur
l’email signalé
ÌÌ Les rapports existants de
Phish Threat sont enrichis
ÌÌ Compatible avec les
appareils Mac et Windows
ÌÌ Fonctionne avec O365
et les environnements
Exchange Server

Le complément Outlook simplifie le processus de signalement des emails suspects et
des tests de simulation. En un clic, les utilisateurs signalent un message et l’envoient
au bon endroit sous le bon format. Inutile de rappeler à qui envoyer le message ni
comment transférer les emails indésirables.
Vous gagnerez en visibilité sur la sensibilité de votre entreprise face aux risques et aux
menaces réelles de cybersécurité. Les rapports de Phish Threat affichent le nom des
destinataires de l’attaque simulée, la date, l’appareil et les personnes l’ayant signalée.

Sophos Phish Threat

Visibilité accrue sur les menaces

Compatibilité

Répondre instantanément aux employés améliore
rapidement leur comportement. Après avoir signalé un email
de simulation Phish Threat, l’employé reçoit instantanément
un message de confirmation du test.

Le complément Outlook de Sophos Phish Threat est
compatible avec les environnements suivants :

Tous les signalements d’emails suspects seront transmis
à votre boite de réception Phish Threat dédiée, afin
d’assurer une visibilité élevée et de limiter les risques.
Les SophosLabs recevront également une copie pour
analyse complémentaire afin de prévenir les menaces pour
l’ensemble des clients.

ÌÌ Abonnement Microsoft Office 365 Business
(Microsoft Exchange Online)
ÌÌ Microsoft Exchange Server 2019 en local*
Avec la prise en charge des clients de messagerie les plus
courants :
ÌÌ Microsoft Outlook pour Windows 2013, 2016 et 2019
ÌÌ Microsoft Outlook pour Mac 2016 et 2019
ÌÌ Microsoft Outlook versions Web (Microsoft
Office 365 ou Outlook Web Access)

Installation
Que vous utilisiez un POC pour Sophos Phish Threat ou
que vous déployiez le service à des milliers d’employés,
l’installation du complément Outlook est aisée.
Pendant la réalisation de tests, le chargement latéral
installe le complément Outlook sur des postes individuels
via un fichier XML Manifest.

Pour démarrer
La protection Sophos pour Outlook est incluse de série
dans la licence Phish Threat. Vous pouvez le télécharger
depuis Sophos Central et l’installer sur tous les appareils de
manière centralisée.

Un déploiement centralisé installe tous les ordinateurs des
employés depuis le centre d’administration Office 365 ou
celui d’Exchange et même pour les déploiements en local.
Plus d’informations ici.

Comment acheter ?
Avec un tarif par utilisateur (de 1 à + de 5 000) et des
tests illimités par utilisateur, le mode de licence individuel
de Sophos Phish Threat reste simple et protège vos
utilisateurs et votre entreprise contre les attaques avancées
de phishing.
*Microsoft Exchange 2013, 2016 en local, et les fournisseurs non listés
ne sont actuellement pas pris en charge.

Essayez-le gratuitement pendant 30 jours
Demandez une évaluation gratuite pour 100 utilisateurs sur sophos.fr/phish-threat.
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