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- la protection contre les menaces avan-
cées grâce à la puissance du Cloud et de
l’intelligence Artificielle aussi bien sur les
environnements collaboratifs Office 365,
les appareils et serveurs que les identités.

- Enfin, nos solutions d’accès conditionnel
vous assurent une tranquillité d’esprit
en bloquant l’accès à l’information confi-
dentielle en dernier ressort, lorsqu’une
identité ou un appareil sont compromis.

Nourris par nos 250 services cloud, le
Microsoft Intelligent Security Graph
consolide et analyse des signaux en
provenance de plus d’un milliard de
systèmes Windows, de 450 milliards
d’authentifications mensuelles sur nos
services Cloud, aux plus de 18 milliards
de page Web qui sont parcourues en
permanence par Bing et aux 200 milliards
de mails que nous filtrons contre le Spam
chaque mois. Cette intelligence est
présente dans toutes nos solutions de
sécurité grâce à des algorithmes de
Machine Learning et d’analyse des anoma-
lies ou des comportements basés sur la
puissance du cloud Microsoft et permet
d'appliquer des mesures préventives ou
des mesures d'atténuation en quasi temps
réel pour contrer les cyber menaces.

Tous les services Microsoft sont fondés
sur des principes forts en matière de vie
privée, de sécurité, de conformité et de
transparence. Microsoft est le chef de
file de l’industrie en matière de vie privée
et de sécurité et c’est à ce titre que nous
avons fondé l’Intelligent Security Asso-
ciation en 2017 qui réunit les pionniers
de l’industrie de la cybersécurité.

Enfin, parce que la sécurité des objets
connectés est l’un des grands défis à
venir, Microsoft innove avec Azure Sphere,
une solution 3-en-1 qui sécurise l’IoT du
matériel jusqu’au cloud en passant par
un système d’exploitation sécurisé dédié.

Au-delà d’une protection périmétrique
devenue obsolète, il faut présupposer
qu’il y aura compromission et être en
mesure de détecter les attaques et y
remédier avant que celles-ci n’impactent
sévèrement vos données et vos systèmes.
C’est la raison pour laquelle, l’approche
traditionnelle de protection du Système
d’Information doit être complétée et s’ap-
puyer, comme nous le préconisons, sur
trois piliers : la Protection, de tous les
points terminaux jusqu’aux centres de
données ; la Détection, en utilisant des
signaux ciblés, l’analyse comportementale
et l’apprentissage statistique ; la Réponse,
pour passer rapidement de la découverte
à l’action.

La complexité est l’ennemi absolu de la
sécurité : Microsoft intègre nativement
dans l’ensemble de ses services des
fonctionnalités de sécurité avancées qui
protègent de bout en bout les identités,
la messagerie, les appareils, les infra-
structures et les données, le tout sans
compromettre l’expérience utilisateur
pour éviter toute stratégie de contour-
nement de vos politiques de sécurité. Ce
positionnement unique vous permet de
faciliter la gestion, l’administration et la
supervision de la sécurité de votre SI tout
en renforçant votre posture de sécurité.

Ainsi, la protection de nos plateformes
prend en compte :

- la protection et la gestion des identités
avec comme point central le référentiel
Azure Active Directory ; 

- protection de l’information qui s’appuie
sur Azure Information Protection pour
classifier et protéger les données les
plus sensibles et assurer le partage
sécurisé à l’intérieur et à l’extérieur de
l’entreprise ainsi que sur notre solution
de CASB Microsoft Cloud App Security
pour encadrer le shadow IT ; 
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Historique
Ils n’étaient que sept en 1983 pour fonder,
en France, l’une des premières filiales
de Microsoft dans le monde. Un peu plus
de trente ans plus tard, notre entreprise
est forte de 1 700 collaborateurs. Attaché
à sa démarche partenariale originelle,
Microsoft France génère avec son écosys-
tème plus de 75 000 emplois au cœur
de l’économie numérique.

La stratégie de Microsoft est d'assurer la sécurité de nos clients pour
permettre leur transformation numérique grâce à une plateforme complète,
des renseignements uniques sur les menaces et de larges partenariats.

Retrouvez toutes les informations relatives à la sécurité & à la conformité sur notre site https://www.microsoft.com/fr-fr/trustcenter. 
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