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Proofpoint Email 
Fraud Defense

Proofpoint Email Fraud Defense (EFD) authentifie le trafic de 
messagerie entrant et sortant pour protéger vos collaborateurs, 
vos clients et vos partenaires commerciaux contre la fraude par 
email. Proofpoint EFD vous procure les outils, les services et la 
visibilité dont vous avez besoin pour authentifier les messages 
rapidement et en toute confiance.

Des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs ont perdu des milliards de 
dollars lors d'attaques basées sur des emails d'imposteurs. Ces types d'attaques 
incluent notamment le piratage de la messagerie en entreprise (BEC : Business Email 
Compromise) et le phishing. Elles s'appuient sur différentes techniques d'usurpation 
d'identité, l'expéditeur se faisant passer pour une personne de confiance telle qu'un 
collègue ou un partenaire commercial, ou encore une marque. Elles exploitent la relation 
de confiance pour subtiliser de l'argent et des données importantes.

Contrairement aux cyberattaques traditionnelles, les emails d'imposteurs ciblent les 
personnes, pas l'infrastructure. C'est la raison pour laquelle les outils de sécurité 
traditionnels, comme l'analyse en environnement sandbox des malwares, sont inefficaces. 

Proofpoint EFD, en revanche, bloque ces cyberattaques dès le départ. La solution 
authentifie tous les emails qui entrent dans l'entreprise et qui en sortent. Elle protège 
ainsi vos collaborateurs, vos clients et vos partenaires contre les attaques d'imposteurs 
et permet d'utiliser à nouveau la messagerie électronique en toute confiance.

Visibilité à 360° sur votre écosystème de messagerie
Proofpoint EFD vous garantit une visibilité inégalée sur tous les emails envoyés et reçus 
par votre entreprise. La solution vous procure des informations riches sur les messages 
envoyés à vos collaborateurs, clients et partenaires. Proofpoint associe ses recherches 
propriétaires à des données qui couvrent plus de :

• 5 milliards d'emails ;

• 7 000 passerelles de messagerie sécurisées ;

• 120 fournisseurs d'accès Internet.

Un tel niveau de visibilité est impossible à obtenir au départ de sources de données 
publiques ou d'autres outils de sécurité. Grâce à Proofpoint EFD, vous obtenez des 
informations exploitables qui accélèrent le processus d'authentification et garantissent 
que vous ne bloquez pas les emails légitimes. 

PRINCIPAUX AVANTAGES
• Visibilité à 360° sur les menaces 

d'usurpation d'identité reçues 
et envoyées par l'entreprise

• Système de déploiement efficace 
qui permet de mettre en place une 
authentification des emails rapidement, 
sans risque et en toute confiance 

• Intégration à la solution Proofpoint Email 
Protection pour renforcer les défenses 
de la passerelle



Processus de déploiement éprouvé
En tant que client Proofpoint EFD, vous bénéficiez de notre 
support de renommée mondiale. Nos consultants vous assistent 
tout au long des étapes de votre déploiement. En collaboration 
avec votre équipe, nous identifions tous les expéditeurs légitimes 
(y compris les tiers) pour garantir une authentification correcte. 
Et grâce à notre plan d'implémentation éprouvé, vous pouvez 
déployer l'authentification des emails à grande échelle sans les 
soucis qu'une telle procédure implique habituellement.

Intégration de la passerelle de messagerie sécurisée avec 
Proofpoint Email Protection
Proofpoint est le seul éditeur de solutions de sécurité à proposer 
une véritable intégration entre l'authentification des emails et notre 
passerelle de messagerie sécurisée, Proofpoint Email Protection.

Proofpoint Email Protection vous procure les informations 
critiques nécessaires pour authentifier vos emails entrants. 
Vous pouvez accélérer le processus en créant des dérogations 
aux règles pour les emails légitimes qui pourraient sans cela être 
rejetés par le processus d'authentification. Cette étape permet 
de bloquer les emails malveillants sans pour autant bloquer les 
messages qui doivent arriver à destination. 

Les informations fournies par Proofpoint EFD renforcent également 
la protection fournie par la passerelle, pour assurer une protection 
supplémentaire de l'environnement de messagerie.

Protection contre d'autres tactiques d'imposteurs
Proofpoint EFD propose d'autres outils pour lutter contre 
l'usurpation d'identité et renforcer la protection de votre marque. 
Il détecte automatiquement les domaines similaires aux vôtres, 
mais qui ne vous appartiennent pas. De même, il identifie 
les menaces qui visent les consommateurs et peuvent porter 
préjudice à votre marque.

Implémentation éprouvée
Alliez-vous à des 

consultants expérimentés 
proposant un service

de renommée mondiale

Visibilité à 360°
5 milliards d'emails/jour

>7 000 passerelles
sécurisées

>120 fournisseurs
d'accès Internet

Intégration des passerelles
Le SEUL fournisseur dont 
l'intégration des solutions 

permet de détecter et 
bloquer les attaques entrantes

Proofpoint Email Fraud Defense, une efficacité sans égal

À PROPOS DE PROOFPOINT

Proofpoint, Inc. (NASDAQ:PFPT) est une entreprise leader dans le domaine de la cybersécurité qui protège les ressources les plus importantes et les plus à risques des entreprises : leurs collaborateurs. 
Grâce à une suite intégrée de solutions cloud, Proofpoint aide les entreprises du monde entier à stopper les menaces ciblées, à protéger leurs données et à rendre leurs utilisateurs plus résistants face 
aux cyberattaques. Les entreprises de toutes tailles, y compris plus de la moitié des entreprises de l'index Fortune 1000, font confiance aux solutions de sécurité et de conformité de Proofpoint centrées 
sur les personnes, pour diminuer leurs risques les plus critiques via les emails, le cloud, les réseaux sociaux et le Web. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.proofpoint.com/fr.

©Proofpoint, Inc. Proofpoint est une marque commerciale de Proofpoint, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques citées dans ce document sont la propriété de 
leurs détenteurs respectifs.

EN SAVOIR PLUS
Pour plus d'informations, consultez la page proofpoint.com/fr/products/email-fraud-defense.
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