
Analysez les emails signalés par 
les utilisateurs et répondez-y
Les emails signalés en tant que 
phishing ou spam par les utilisateurs 
finaux via le module complémentaire 
Outlook doivent être examinés par 
les administrateurs Microsoft 365 
afin d’être triés et remédiés au plus 
vite. Avec la plupart des solutions 
de sécurité de l’email tierces pour 
Microsoft 365, ce processus est long 
et complexe. Les emails doivent être 
examinés individuellement, ne sont 
pas regroupés par similarité et ne 
peuvent être remédiés par lots.

Tirez parti de la puissance des signalements des utilisateurs 

Tirez parti de la puissance des signalements des utilisateurs  
Les administrateurs gagneront un temps considérable en examinant les messages signalés par les 
utilisateurs dans Vade for M365 plutôt que sur Microsoft Exchange.

Remédiation
La possibilité de remédier les emails signalés depuis un seul tableau de bord permet aux équipes 
informatiques de passer moins de temps à nettoyer les boîtes de réception des messages potentielle-
ment dangereux et à empêcher la circulation de ces emails dans toute l’organisation.

Alertes pour les emails signalés
Grâce à la configuration des alertes dans le tableau de bord Emails signalés, les administrateurs sont 
sûrs de ne manquer aucun signalement important.

Multi-tenant
Avec une solution multi-tenant, les MSP et MSSP peuvent trier et remédier les emails signalés par les 
utilisateurs à travers les tenants de Microsoft 365.

Emails regroupés  
Lorsqu’il y a lieu, le groupement des emails signalés et non signalés fait gagner du temps aux admin-
istrateurs en leur permettant de traiter les emails en masse, et même de remédier les menaces qui 
ont déjà été transférées à d’autres utilisateurs.

La fonction Emails signalés vous offre une vue agrégée des emails signalés par des utili-
sateurs dans une seule et même interface afin d’améliorer le niveau de sécurité de votre 
organisation et de vous faire gagner un temps précieux et des ressources informatiques 
considérables. 

Emails signalés 
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Emails signalés permet aux administrateurs de trier les emails et d’y remédier depuis un tableau 
de bord unique, directement dans Vade for M365. Cette fonction regroupe les emails signalés avec 
d’autres emails similaires, mais qui n’ont eux pas été signalés. Les administrateurs sont ainsi en 
mesure de répondre plus rapidement aux incidents de sécurité et d’y remédier en masse depuis un 
emplacement central. 
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