
 

Kudelski Security lance ses nouveaux services 

pour l'espace de travail moderne de Microsoft 

Cette nouvelle offre permet aux clients Microsoft de simplifier leur stratégie de sécurité et de conformité, 
ainsi que d'améliorer leur niveau de cybersécurité dans le cloud. 

 
Cheseaux-sur-Lausanne (Suisse) et Phoenix (AZ), USA, 3 juin 2020 – Kudelski Security, la division 
Cybersécurité du Groupe Kudelski (SIX : KUD.S), a annoncé aujourd'hui le lancement de services de 
sécurité pour Microsoft. Ceux-ci permettront à ses clients d'utiliser et de configurer efficacement les 
fonctionnalités de sécurité Microsoft, ainsi que de renforcer la surveillance de leurs environnements 
Microsoft 365 et Azure. 

Ces nouveaux services s’inscrivent dans une croissance constante d'offres pensées pour le cloud, visant 
à faciliter la transformation numérique des entreprises internationales utilisant des services dans le cloud 
privés et publics. En plus de services dédiés pour Microsoft, Kudelski Security propose aux clients des 
solutions propriétaires de surveillance en natif de la sécurité du cloud tout en mettant à leur disposition 
des équipes de professionnels expérimentés pour les assister dans l'élaboration, la mise en place et la 
gestion efficace de programmes de cybersécurité complets. 

L’amélioration des capacités de sécurité de Microsoft 365 permet aux entreprises de surveiller et de gérer 
la protection de leurs identités, données, équipements, applications et infrastructures Microsoft. 

Avec sa nouvelle offre, Kudelski Security entend accompagner les clients Microsoft, leur permettant de 
simplifier leur stratégie de sécurité et de conformité en tirant meilleur parti des investissements consentis 
dans Microsoft 365 et Azure. Les services de sécurité pour Microsoft proposés par Kudelski Security 
s'appuient  sur  les  fonctionnalités  de  sécurité  natives  de  Microsoft  365  et   d'Azure,   telles   
qu'Azure Active Directory et Azure Information Protection. Ces fonctionnalités sont associées à des 
conseils d'experts, des solutions propriétaires et une surveillance continue des menaces pour offrir des 
services de sécurité de bout en bout. 

« Microsoft 365 abrite les données stratégiques de milliers d'entreprises à travers le monde », a déclaré 
Andrew Howard, CEO de Kudelski Security. « Cela en fait une cible de choix pour les pirates 
informatiques. Il est essentiel que les équipes de sécurité comprennent les fonctionnalités de sécurité de 
Microsoft 365 et s'assurent qu'elles sont correctement implémentées. » 

« Nos clients sont de plus en plus souvent à la recherche de partenaires capables de les aider à exploiter 
plus efficacement leurs investissements en technologies de sécurité Microsoft », a expliqué Ann Johnson, 
Vice-Présidente de la division Cybersécurité de Microsoft. « Kudelski Security possède non seulement 
des compétences et des outils incomparables pour surveiller en mode natif les environnements Microsoft, 
mais aussi une gamme complète de services pour sécuriser l'espace de travail moderne. » 

Kudelski Security propose les services suivants, basés sur les solutions de sécurité Microsoft : 

• Les évaluations du niveau de sécurité offrent aux entreprises une visibilité sur leurs 
niveaux de maturité, identifient leurs lacunes et leur fournissent un plan hiérarchisé des 
contrôles de sécurité à mettre en place pour améliorer considérablement leur posture de 
sécurité. 

• Les services de gestion des identités et des accès Azure Active Directory protègent 
les entreprises contre les accès non autorisés et les menaces liées aux identités, tout en 
maintenant une expérience utilisateur simple et intégrée. 

• Les services pour Azure Information Protection protègent automatiquement les 
données clients tout en optimisant la productivité des utilisateurs et en assurant une 
collaboration sécurisée sur l'ensemble des équipements et des sites. 

https://www.kudelskisecurity.com/fr/
https://www.kudelskisecurity.com/fr/approaches/by-need/securiser-lespace-de-travail-moderne-microsoft-365/
https://www.kudelskisecurity.com/fr/approaches/by-need/securiser-lespace-de-travail-moderne-microsoft-365/


• Les services de surveillance de la sécurité du cloud permettent la surveillance et la 
traque des cybermenaces ciblant les environnements Microsoft 365 et Azure, sans 
nécessiter l'achat d'une solution technologique supplémentaire. 

 
Les services de sécurité proposés par Kudelski Security pour Microsoft 365 et Azure viennent compléter 
une large offre de services de sécurité du cloud sous la direction de responsables pour les régions EMEA 
et États-Unis. Cette offre de services vise à faciliter la transformation numérique des clients pour les 
services du cloud privé et public tels que Amazon Web Service (AWS) et Google Cloud Platform (GCP). 
Les équipes de Kudelski Security mobiliseront leur expertise pour protéger l'espace de travail numérique 
moderne et s'assurer que les clients comprennent, configurent et exploitent de manière optimale les 
fonctionnalités que leur confèrent leurs investissements existants et futurs dans l'écosystème Microsoft. 

 
 

À propos de Kudelski Security 

Kudelski Security est le partenaire privilégié des sociétés conscientes des questions de sécurité, offrant 
conseil et solutions innovantes en matière de cybersécurité. Notre approche, consistant à envisager des 
partenariats à long terme avec nos clients, nous permet d'évaluer leur situation sécuritaire de manière 
continue afin de leur recommander des solutions qui leur permettront de réduire leurs risques business, 
de maintenir le niveau de conformité et d'accroître le niveau global de sécurité. Avec des clients classés 
au Fortune 500, comprenant des entreprises et des organisations gouvernementales en Europe et aux 
États-Unis, nous répondons aux besoins les plus complexes grâce à un ensemble unique de solutions 
comprenant conseils, technologie, services de sécurité managés et innovation personnalisée. Pour de 
plus amples informations, veuillez consulter le site Internet www.kudelskisecurity.com/fr/ 
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