
Détection des menaces basée sur l’IA et réponse aux incidents 
pour Microsoft 365

* Comprend des workflows pour approbation 

de l’utilisateur final.

Vade for M365 offre une protection soutenue par l’IA 
contre les cyberattaques dynamiques véhiculées par 
email qui ciblent Microsoft 365. Vade for M365 est une 
solution basée sur l’API qui offre une expérience native 
dans Microsoft 365 et présente un taux de blocage 64 
% supérieur à celui d’EOP. 

L’intégration de l’API procure un avantage 
architectural par rapport aux solutions concurrentes, 
rendant Vade for M365 invisible aux yeux des 
cybercriminels dans les requêtes d’enregistrement 
MX, ce qui représente un atout crucial dans la sécurité 
de la chaîne logistique. De plus, l’intégration de l’API 
s’accompagne de fonctionnalités post-réception 
efficaces qui assurent une protection continue, 
avec des capacités de réponse aux incidents et 
une formation de sensibilisation des utilisateurs 
automatisée facile à intégrer dans votre offre de 
sécurité managée.

La popularité de Microsoft 365 auprès des PME génère de nombreuses opportunités commerciales pour les MSP. 
Toutefois, sa popularité chez les cybercriminels pose de nombreux problèmes... Entre les attaques de phishing 
dynamiques et les malwares de plus en plus difficiles à repérer, les menaces véhiculées par email sont devenues 
la première porte d’entrée vers la suite Microsoft 365. Les MSP ont donc besoin d’une solution capable de repérer 
ce que Microsoft laisse passer.

DATA SHEET

Blocage des menaces 
dynamiques inconnues 
dans Microsoft 365
Vade for M365 exécute une analyse 
comportementale en temps réel de la 
totalité de l’email; et ce grâce à une 
combinaison de technologies soutenues 
par l’IA qui vont plus loin que la simple 
analyse des signatures pour identifier des 
menaces inconnues et encore inédites. 
Grâce à l’exploitation des données et des 
retours des utilisateurs issus de plus d’un 
milliard de messageries protégées dans 
le monde, le filtre d’email est mis à jour 
chaque minute et continuellement affiné, 
garantissant ainsi un taux de précision 
élevé.

Solution pensée pour les MSP

Gestion des clients et des réponses 
aux incidents depuis le tableau de 
bord multi-tenant.

Intégrée à votre offre de sécurité 
managée.

Déploiement en 10 minutes.

Configuration simplifiée.

Expérience native dans Outlook sans 
quarantaine externe.

Options de licence flexibles adaptées 
à votre entreprise.

Rapidité de 
déploiement et de 
configuration

Fonctionnalités 
post-réception

Intégration SIEM et 
outils SOC

Détection basée sur 
l’IA

Capacités de réponse 
aux incidents

• Protection contre le phishing
• Protection contre le spear 

phishing/BEC
• Protection contre les malwares 

et les ransomwares

• Auto-remédiation
• Formation automatisée de 

sensibilisation des utilisateurs
• Boucle de rétroaction intégrée 

pour les utilisateurs finaux et les 
administrateurs

• Gestion des locataires dans un 
espace centralisé

• Analyse/remédiation des 
menaces chez tous les 
locataires

• Remédiation des emails signalés 
par les utilisateurs et des emails 
similaires non signalés

• Exportez vos journaux d’email 
Vade for M365 à votre SIEM/
XDR ou EDR.

• Téléchargement des emails 
depuis les journaux d’emails*

• Sondage des pièces jointes 
avec l’analyseur PDF et Office

• Analyse poussée des fichiers 
et des pièces jointes

• Déploiement en quelques
minutes

• Assimile les paramètres
Microsoft Exchange

• Aucune modification des
enregistrements MX

• Paramètres faciles à activer/
désactiver



Le filtrage basé sur la signature 
et sur la réputation est désormais 
obsolète. En effet, il laisse passer 
les emails de phishing qui utilisent 
à des mécanismes sophistiqués 
pour masquer leurs intentions 
malveillantes. Vade for M365 
comprend des modèles de 
machine learning et de Computer 
Vision entraînés à reconnaître 
les comportements malveillants 
qui contournent les défenses 
traditionnelles, notamment :

• URL cachées

• Redirections d’URL

• URL à retardement

• Usurpation du nom

• Domaines voisins

• Images distantes

• Images et logos de marques 
altérés

Notre technologie de détection des 
malwares et ransomwares vise 
les caractéristiques malveillantes 
des emails, pages web, fichiers 
partagés et pièces jointes, y 
compris les fichiers exécutables, 
les codes suspicieux, les macros 
malveillantes et les URL. 

Loin de se contenter d’une simple 
analyse de la signature, notre 
détection comportementale 
des malwares comprend les 
fonctionnalités suivantes :

• Analyse comportementale 
basée sur le machine 
learning

• Analyse heuristique des 
emails, pages web et pièces 
jointes

• Analyse en temps réel des 
pièces jointes (PDF, Word,
Excel, PPT)

• Analyse des fichiers hébergés 
(OneDrive, SharePoint, Google,
WeTransfer)

Nos technologies de détection 
du spear phishing classent 
les menaces en fonction de 
leur typologie, notamment 
: les arnaques au président, 
les arnaques aux impôts, les 
demandes de virement, les 
arnaques à l’avocat et les 
contacts initiaux. Des technologies 
combinées basées sur l’IA, 
comprenant le traitement du 
langage naturel et des algorithmes 
de détection des usurpations, 
analysent les éléments d’un 
email susceptibles de révéler 
des anomalies et des schémas 
suspicieux, notamment 

• Adresses email et domaines 
usurpés

• Noms affichés factices

• Trafic de messagerie anormal

• Contenu textuel suspect

* En cas de suspicion de spear phishing, Vade 
affiche une bannière d’avertissement person-
nalisable.

FONCTIONNALITÉS POST-RÉCEPTION ET CAPACITÉS DE RÉPONSE AUX INCIDENTS
Technologie basée sur l’IA, améliorée par les utilisateurs et conçue pour les MSP débordés

MSP Response  – Centralise vos clients Vade for M365 dans un 
tableau de bord unifié. Recherche et neutralise les menaces par 
email chez tous les tenants, signaler des e-mails, et gère la 
cybersécurité de vos clients depuis un espace centralisé.

Auto-Remediate – Solution entièrement intégrée qui scanne 
continuellement les emails post-réception et supprime 
automatiquement les messages des boîtes de réception dès la 
détection d’une nouvelle menace. Les administrateurs peuvent 
également neutraliser des messages manuellement en un clic.

Vade Threat Coach™ – Propose une formation automatisée et 
contextualisée grâce à des exemples réels d’email de phishing 
pour corriger le comportement d’un utilisateur qui ouvre un 
email de phishing ou clique sur un lien de phishing. 

Threat Intel & Investigation – Fournit un accès aux outils SOC 
avancés pour une investigation approfondie des menaces. 
Exportez les journaux d’emails Vade for M365 vers n'importe 
quel SIEM/SOAR/XDR, effectuez un examen scientifique des 
emails et des pièces jointes, et analysez les emails signalés par 
les utilisateurs et remédiezy depuis un emplacement centralisé.

Boucle de rétroaction intégrée  – Transforme les retours des 
utilisateurs en informations stratégiques sur les menaces 
permettant de renforcer en permanence l’efficacité du filtre et 
de la fonction Auto-Remediate. La boucle de rétroaction 
permet aux administrateurs de signaler les emails à Vade 
depuis la console d’administration et aux utilisateurs de 
signaler les emails grâce au bouton Signaler le hameçonnage 
de Microsoft Outlook. 

Journaux d’emails et rapports  – Offre une visibilité immé-
diate sur les menaces détectées et neutralisées avec les 
tableaux de bord, rapports et journaux en temps réel. Les 
administrateurs peuvent garder un œil sur le trafic d’emails, 
repérer les menaces liées à des événements actuels et 
neutraliser les emails en un clic.

Native Splunk Integration  –  Permet aux administrateurs 
d'intégrer les journaux d’emails Vade for M365 à Splunk sans 
avoir à développer un logiciel personnalisé.  

Protection contre 
le spear phishing 
et le BEC*

Protection contre le 
phishing

Protection contre 
les malwares et les 
ransomwares

A propos de Vade
• 1.4 milliard de boîtes mails

protégées
• 100 milliards d’emails analysés / jour
• 3400+ partenaires dans le monde
• Renouvellement annuel de 95%
• 18 brevets internationaux actifs

ContactEn savoir plus

www.vadesecure.com

sales@vadesecure.com

Service commercial




