
• Les applications de messagerie et de productivité dans le cloud sont 
largement utilisées par les organisations et leurs employés, notamment 
dans le cadre de la nouvelle normalité du télétravail. Ces applications, 
basées sur le cloud, sont utilisées pour accomplir des tâches importantes 
et échanger des données professionnelles sensibles par des employés 
travaillant à distance, qui ne sont pas nécessairement conscients des 
risques potentiels.

• La nécessité de sécuriser ces applications ne devrait pas entraver les 
activités de l'entreprise. Nous pensons que la sécurisation de la messagerie 
électronique et des applications de productivité dans le cloud doit être une 
extension de votre périmètre traditionnel, créant ainsi un périmètre là où il 
n'y en a pas, en utilisant les mêmes capacités de prévention qui arrêtent 
les attaques de type "zero day" avant qu'elles ne parviennent à votre 
organisation. La protection de l'identité des utilisateurs, où qu'ils aillent et 
quel que soit l'appareil qu'ils utilisent, protégera grandement une 
organisation contre les attaques de phishing les plus avancées et les 
tentatives de piratage de comptes.

• Harmony Email & Office protège de tous les vecteurs d'attaque grâce à 
une sécurité à toute épreuve inégalée, protégeant les utilisateurs et les 
données de l'entreprise à partir d'un tableau de bord unique et facile à 
utiliser pour la messagerie et les applications de la suite de productivité.

Points forts

Harmony Email 
& Office
Protection complète pour Microsoft Office 365 et G Suite.



• La prévention la plus efficace contre les logiciels malveillants et les zero-days
(NSS Labs)

• Bloque les piratages de compte où qu'elles se produisent, avec une 
protection d'identité infaillible

• Détecte davantage d'attaques de phishing, grâce à l'intelligence artificielle.

• Protège les données commerciales sensibles grâce à une prévention avancée 
des pertes de données (DLP)

Différenciation clé

• Utilisez-vous Microsoft Office 365 ou G Suite ?

• Voyez-vous de nombreux emails de phishing dans les boîtes de réception de 
vos utilisateurs ?

• Êtes-vous inquiet d'une éventuelle fuite de données sensibles de la part de 
vos employés ?

• Pouvez-vous identifier les tentatives de piratage de compte même si les 
informations d'identification du compte ont été volées ?

Éléments d’amorce de conversation

• Essai gratuit de 30 jours de Harmony Email et Office

• Contactez votre Account Manager local Westcon pour plus 
d'informations.

Ressources utiles

• CISO/CIO - ils comprennent le besoin et disposent du budget.

• La personne qui possède l'entreprise basée sur le Cloud (Microsoft 
Office 365, G Suite)

Contactez

• NOUVEAUX CLIENTS NET - il s'agit d'un excellent point d'entrée vers de 
nouveaux comptes en présentant une technologie qui n'est pas l'activité 
principale de Check Point dont ils ont l'habitude d'entendre parler.

• CLIENTS EXISTANTS DE CHECK POINT - comptes existants qui 
utilisent Microsoft Office 365/G Suite.

• VERTICALES - toutes, mais en priorité les secteurs réglementés (santé, 
finance, assurance, gouvernement).

Clients cibles
• De nombreuses entreprises adoptent Microsoft Office. E1 et E3 Microsoft 

Office 365 ne dispose pas des fonctions de sécurité appropriées et 
Harmony Email & Office peut les protéger pour une fraction du prix.

Avantages pour les partenaires

https://portal.checkpoint.com/register/cloudguardsaas/trial
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