Formation de sensibilisation à la sécurité
pour les clients Microsoft 365 E5, ATP2 et E3.

Formation sur l’hameçonnage à l’intention
des clients Microsoft 365 E5
Développez les connaissances nécessaires pour
détecter et éviter les cybermenaces. Profitez du contenu
éducatif sur l’hameçonnage élaboré par Terranova
Security, chef de file de l’industrie, dans la simulation
d’attaques de Microsoft Defender pour Office 365. Les
clients Microsoft 365 E5 et ATP2 apprécient l’intégration
transparente de la formation sur l’hameçonnage dans
leur écosystème Microsoft sans frais supplémentaires.

Le contenu de formation sur l’hameçonnage de Terranova Security touche les sujets
suivants (sans s’y limiter) :
SUJETS DE SENSIBILISATION À LA
SÉCURITÉ DE L’INFORMATION

LIBRAIRIE DE MICROLEARNINGS

LIBRAIRIE DE NANOLEARNINGS

• Hameçonnage vocal

• Rançongiciel

• Hameçonnage Web

• Hameçonnage vocal

• Hameçonnage de marché
de masse

• Hameçonnage - Six indices qui
devraient soulever des doutes

• Hameçonnage ciblé

• Harponnage - La fraude du PDG

• Hameçonnage par texto

• Site Web d’hameçonnage

• Chasse à la baleine

• Hameçonnage par texto

• Rançongiciel

• Usurpation d’identité d’un haut
dirigeant par courriel

• Anatomie d’une attaque
de harponnage

• Compromission de courriels
professionnels

• Escroquerie par courriel
d’affaires

• Introduction à la sécurité de
l’information
• Courriel
• Ingénierie sociale
• Hameçonnage
• Logiciels malveillants
• Vol d’identité

• Traiter avec des personnes non
identifiées
• Rançongiciel

Profitez de données concrètes sur
l’hameçonnage

Options de sensibilisation à la sécurité
hybrides

Le contenu du Simulateur d’attaques est basé sur les
données en temps réel sur l’hameçonnage compilées
par Microsoft.

Profitez du matériel éducatif complémentaire
développé par Terranova Security pour une formation
en sensibilisation à la sécurité proactive.

Un contenu accessible et diversifié

L’avantage de la technologie Microsoft

Offrez une formation sur l’hameçonnage dynamique
à l’ensemble de vos utilisateurs, disponible dans une
variété de formats.

Intégration facile de la formation sur l’hameçonnage
pour les clients Microsoft E5 et ATP2.
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Terranova Security aide les clients Microsoft 365 E3
à renforcer la protection de leurs données
La solution de sensibilisation à la sécurité de
Terranova Security est parmi les meilleures sur le marché.
Les clients Microsoft 365 E3 peuvent également bénéficier
de tarifs préférentiels pour un contenu de formation de haute
qualité, une variété d’options de personnalisation et
une assistance multilingue.

Voici quelques avantages supplémentaires de la solution de sensibilisation de
Terranova Security :
• Démarche de formation ciblée, centrée sur les risques, qui améliore les taux de clics
• Modules d’apprentissage accessibles et inclusifs, disponibles pour tous les utilisateurs
• Du contenu adapté aux appareils mobiles qui facilite la formation en tout temps
• Une variété d’options de personnalisation des cours et des simulations d’hameçonnage
• Un service de soutien à la clientèle dédié et des services gérés en français et en anglais

Interface conviviale
Modifiez rapidement votre environnement de formation grâce à des commandes simples
et intuitives.

Options pour la personnalisation de l’image de marque
Ajoutez des logos et modifiez les couleurs pour personnaliser votre expérience
d’apprentissage.

Mise en œuvre simple
Créez, lancez et faites facilement le suivi des campagnes de sensibilisation à la sécurité et
à l’hameçonnage.

Soutien multilingue
Élaborez un programme de formation ou une simulation d’hameçonnage dynamique dans
votre langue préférée.

Terranova Security s’associe à Microsoft :
pour offrir aux utilisateurs le meilleur contenu
en sensibilisation à la sécurité
DEMANDER MA DÉMO
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