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Évaluation de la sécurité d’Office 365 

 Votre environnement Office 365 est-il sécurisé et configuré correctement? 

 Votre entreprise doit-elle se conformer à des réglementations nationales 

ou internationales? 

 Est-ce que la protection des données et la protection de la propriété 

intellectuelle sont des enjeux importants pour votre entreprise?  

 Savez-vous quelles personnes ont accès aux informations stockées dans 
votre plateforme Microsoft Office 365? 

 

Cessez de vous questionner : trouvez les réponses et l’aide qu’il vous faut 
grâce à notre Évaluation de la sécurité d’Office 365.  
 
Ce service d’Itergy vise à analyser votre environnement Office 365. L’évaluation est 
effectuée en utilisant les fonctionnalités d’Office 365, les politiques de sécurité de 
votre entreprise et les connaissances d’Itergy en matière d’exigences de conformité 
dans un grand nombre d’industries et de régions géographiques. Un expert d’Itergy 
analysera la configuration de sécurité de votre plateforme Office 365 en fonction des 
exigences, puis vous fournira un rapport détaillant les mesures correctives à prendre, 
le cas échéant. L’expert d’Itergy pourra également aider votre équipe à mettre en 
œuvre les mesures correctives afin d’accélérer le processus de conformité pour votre 
entreprise. 
 

Objectifs-clés de l’évaluation 
 
• Établir des mesures: En nous basant sur la gouvernance, la gestion des risques 

et la conformité (GRC) ainsi que sur les politiques de sécurité de votre 

entreprise, nous créons un document détaillant les mesures requises pour 

Office 365. 

 

• Fournir un rapport de votre situation actuelle: Nous configurons l’outil Office 

365 Secure Score pour évaluer votre situation actuelle et vous fournir un 

rapport de gestion. Celui-ci indique les aspects qui sont conformes au sein de 

votre organisation ainsi que les lacunes.  

 

• Élaborer un plan: Nous offrons un atelier pour passer en revue les résultats et 

nous créons un plan de haut niveau afin de remédier aux lacunes découvertes. 

Le plan se basera sur l’urgence des besoins, l’impact sur vos activités et la 

capacité de votre entreprise à gérer les changements requis en tenant compte 

de la communauté des utilisateurs finaux.  

 
Aperçu des services 
 

● Vue éclairée de votre sécurité 
actuelle. Guichet unique pour bien 
saisir votre situation actuelle en 
matière de sécurité et savoir quelles 
fonctionnalités sont activées dans 
votre système.  

 
● Accompagnement pour accroître 

votre niveau de sécurité. Découvrez 
les fonctions de sécurité qui vous 
permettent de réduire les risques 
tout en vous aidant à trouver un 
équilibre entre la productivité et la 
sécurité de votre entreprise.  

 
● Conformité réglementaire. 

Fonctionnalités pour la conformité 
avec le RGPD, le HIPAA, la LPRPDE et 
ISO 20001 dans Office 365 

 
Pourquoi choisir 
Itergy? 
 
Notre évaluation de sécurité aide vos 
équipes à déceler les risques de 
sécurité liés à votre environnement 
Office 365, en plus d’assurer que votre 
plateforme respecte les exigences de 
conformité. 
 
Contactez Itergy dès maintenant pour 
en savoir plus sur l’Évaluation de la 
sécurité d’Office 365 
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