
En tant que responsable au sein de votre organisation, vous reconnaîtrez surement l’un des défis suivants : 

«  Dans le cadre de mon rôle de responsable 
informatique, je dois fournir aux utilisateurs des 
outils qui participent à l’amélioration quotidienne 
du travail. Cependant, je dois aussi rester vigilant 
quant aux éventuels risques véhiculés par les 
nouvelles solutions informatiques » « En tant que dirigeant je dois m’assurer que mes 

employés puissent augmenter leur productivité à 
l’aide d’outils modernes qui ne compromettront 
pas la sécurité de mon entreprise. Les services 
d’audits réguliers déclenchés par notre DSI nous 
permettent d’évaluer réellement notre niveau de 
sécurité »

Outils de collaboration

Description du service

Notre audit de sécurité pour les outils collaboratifs Microsoft 365 permet d’analyser le niveau de sécurité de vos 
solutions Azure AD, Exchange, Sharepoint Online, Onedrive et Teams puis de prioriser les actions correctives à 
entreprendre afin de réduire vos cyber-risques. 
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continue de la sécurité

Périmètre couvert par l’audit

Gestion de l’identité
Conformité des communications
Analyse du trafic de messagerie
Revue des stratégies de sécurité
Mesure du niveau de sécurité 
(Microsoft Secure Score)
Evaluation de la protection contre 
les pertes de données 
(Microsoft Data Loss Prevention)

Présentation du rapport et des risques identifiés
Enumération du plan d’actions
Priorisation des activités
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Solutions & Services cybersécurité de Prodware

Sécurité des utilisateurs et des périphériques : 
Un environnement de travail sécurisé en tout lieu, à tout 
instant : EndPoint Protection, Mobile Device Management, 
services de cyber-sensibilisation, etc…

Sécurité périmétrique :
Notre large catalogue de solutions couvre les domaines 
suivants : Firewall, WAF, NAC, Security Gateway, Guest 
Access, Shadow IT Management, Conditional Access, etc…

Sécurité des données et systèmes :
Des solutions pour garantir et protéger vos données : 
sécurisation des comptes, sauvegardes internes/ 
externes, supervision et SIEM, Data Classification, 
Data Loss Prevention, évaluation des vulnérabilités et 
gestion des patchs, etc…

Services d’audit :
Evaluez régulièrement la sécurité de votre SI à travers 
nos services d’audit :  infrastructure, outils collaboratifs O/
M365, Microsoft Dynamics, tests d’intrusions auto-
matiques et manuels, PRA, etc…

Conformité : 
Prodware comme ses partenaires s’attache à respecter 
la réglementation et les best practices du marché, entre 
autre le RGPD mais aussi la norme ISO27001. 

Pourquoi Prodware est le partenaire idéal pour votre 
stratégie de sécurité informatique ?  

Notre service adresse la sécurité de l’identité, de la donnée, de la collaboration et des 
communications de la plateforme Microsoft 365 sans compromettre la productivité 
du collaborateur
 
Au quotidien, Prodware accompagne de nombreuses PME/ETI dans leur transformation 
digitale en renforçant leur cybersécurité
 
Grâce à notre approche de sécurité globale « Zéro Trust », vos actifs informatiques 
restent protégés contre les nouvelles menaces

Contactez nos experts dès aujourd’hui et planifiez votre audit de sécurité 
Microsoft 365   
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