
Optimiser la sécurité de M365 pour le travail hybride
Depuis quelques années, permettre le travail hybride a été tout un exercice pour maintenir les activités alors que 
l’accès au bureau était restreint. Les espaces de travail hybrides sont maintenant arrivés et les organisations centrées 
sur l’avenir saisissent l’occasion d’optimiser leur technologie et de concevoir des solutions plus sécuritaires et durables 
pour la réussite de leur entreprise.

À une époque où les employés travaillent fréquemment à l’extérieur 
du bureau traditionnel, l’utilisation d’appareils personnels est 
répandue. Les cybermenaces augmentent à la vitesse de l’éclair 
et les dirigeants des TI doivent bâtir une structure de sécurité qui 
s’harmonisent aux objectifs de l’entreprise, en prenant en compte 
toutes les procédures  
et les applications. 

Jim Love, un directeur des systèmes d’information à Toronto, avance 
: « Vous aimeriez peut-être vous procurer une technologie en 
particulier, mais celle-ci a des lacunes de sécurité. Vous pouvez tout de 
même l’avoir si vous avez la capacité d’améliorer la sécurité autour de 
cette technologie. »

Dans ce document, nous soulignons les capacités puissantes liées au 
travail hybride de Microsoft 365 (M365) et explorons la manière dont 
les compléments et les intégrations de tierce partie peuvent aider les 
dirigeants des TI à continuer de concevoir un environnement de travail 
hybride sécuritaire et agile.

Même si les dirigeants d’entreprise souhaitent montrer leur 
engagement envers le changement, la transition vers un 
modèle de travail hybride est lente et laborieuse. Le sondage 
sur les opinions du personnel 2022 de CBRE nous indique 
que lors du T1 de 2022 seulement 36 % des entreprises 
avait mis en marche leur plan d’espace de travail hybride. 

Un défi fréquent des dirigeants TI est de comprendre de 
quelle manière la technologie peut appuyer les objectifs 
d’affaires de façon complètement nouvelle tout en 
protégeant leur entreprise des risques connexes. De plus, 
les perceptions différentes concernant la sécurité du service 
des TI par rapport à celle des autres secteurs d’activité 
contribuent à cela, ce qui entraîne souvent des décisions 
incohérentes qui freinent le développement d’une stratégie 
complète à l’échelle de l’organisation.

Nouvelle ère, nouveaux problèmes de sécuritéLe paysage changeant

Obtenez une compréhension de base de la posture 
de sécurité de l’entreprise

> Effectuez l’évaluation des risques de sécurité
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Lorsque le monde est subitement passé au télétravail en 2020, l’adoption de M365 est montée en flèche. Même si Microsoft n’a pas 
divulgué les taux d’adoption pour l’ensemble de la plateforme, nous savons que son application vedette, MS Teams, est passée d’une base 
d’utilisateurs de 44 millions en mars 2020 à 270 millions en 2022. Deux ans plus tard, avec la majorité des organisations qui travaillent au 
moins partiellement depuis le nuage, l’attention est maintenant tournée vers optimiser et sécuriser l’investissement de M365.

Microsoft 365 rend possible le travail hybride de plusieurs façons :
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Gestion centralisée 
- Centralisez et simplifiez la gestion 
des TI, ce qui permet aux équipes TI 
de se concentrer à faire croître les 
capacités principales tout en gérant 
proactivement la sécurité. 

Microsoft est un maître du concept de produit complet, il livre des produits de base puissants dotés de capacités impressionnantes conçus 
pour évoluer et s’améliorer au moyen de compléments et d’intégrations de tierce partie.

Mat Panchalingam, un directeur principal des TI et des opérations de Toronto, avance que M365 aide à garder les employés en télétravail 
productifs tout en offrant une base sécuritaire : « C’est la norme dans presque toutes les entreprises. Google a réussi à se faufiler dans les 
dernières années, mais Microsoft Exchange et Outlook, avec la suite Office, sont toujours au sommet. Microsoft 365 vous donne les outils 
pour bâtir un bureau hybride productif et sécuritaire. » 

Capacités de sécurité intégrées avec un abonnement :

Sécurité de M365

Accès de partout – Obtenez une 
expérience de travail harmonieuse 
et équitable pour tous les employés, 
peu importe où ils se trouvent. 
Chaque utilisateur obtient 
l’installation sur un maximum de 
cinq appareils et peut accéder 
sécuritairement à la plupart des 
applications au moyen d’un 
navigateur Web.  

 Collaboration améliorée  
– Autorisez les utilisateurs à 
communiquer en utilisant les réseaux, le 
clavardage et la vidéoconférence Teams. 
Les utilisateurs peuvent également 
partager des calendriers, des tâches et 
des documents en temps réel.

Gestion de la mobilité de base 
– Gérez et sécurisez les appareils 
mobiles comme les téléphones 
intelligents et les tablettes : 
paramétrez des politiques de 
sécurité des appareils et des règles 
d’accès et effacez les appareils 
mobiles, s’ils sont perdus ou volés. 

 Applications à jour  
– Les détenteurs de licences M365 
reçoivent automatiquement les 
versions les plus récentes du logiciel : 
ce service est compris dans le coût de 
l’abonnement.

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2020/03/19/microsoft-teams-3-everything-you-need-connect-teammates-be-more-productive/
https://twitter.com/fxshaw/status/1486107743320612867


Les abonnements aux entreprises de M365 sont dotés de plusieurs fonctions de sécurité essentielles, avec des capacités plus avancées incluses 
dans ce type d’abonnements, mais M365 ne clame en aucune façon d’offrir une sécurité complète prête à l’emploi.

Arik Kalininsky, un directeur principal de la technologie de Toronto, affirme qu’aucune solution, même M365, ne vous empêchera de subir 
des brèches en raison d’erreur humaine et de piratage psychologique astucieux. Il soutient que la meilleure pratique est de faire ce que 
Microsoft recommande lui-même : d’ajouter des solutions et de l’expertise de tierce partie à votre ensemble.

« Formez votre personnel correctement. Reconnaissez la puissance du piratage psychologique et d’à quel point il est facile d’obtenir la confiance 
des gens au moyen d’une toute nouvelle arnaque. Cependant, ne vous fiez pas seulement à Microsoft. La sécurité Trust 365 est excellente, mais 
ajoutez aussi d’autres solutions de sécurité à votre ensemble. Assurez-vous de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. »

Ci-dessous nous montrons trois secteurs cruciaux dans lesquels M365 nécessite une optimisation additionnelle et présentons des solutions 
optimales de la part de Microsoft lui-même ou d’un partenaire de Microsoft comme Ricoh Canada :

Prolonger la sécurité de M365

1.  SÉCURITÉ DES COURRIELS
Microsoft 365 raffine la protection de la sécurité des courriels 
intégrée avec :

• Exchange Online Protection – défense de base pour les courriels 
contre les pourriels et les maliciels.

• MS Defender – isole les pièces jointes et compare les liens des 
courriels à ceux sur les listes noires en temps réel. Offert avec la 
licence M365 Business Premium. Les détenteurs de licences E5,  
A5 et E5 reçoivent des mises à niveau vers des capacités de 
réponse dynamique, des simulations d’incident et d’analyse de 
menace avancée.

M. Panchalingam note : « Certaines organisations qui pensent que 
les cyberattaques sont inévitables sont satisfaites avec la sécurité des 
courriels 365. Cependant, rien n’est parfait et, par exemple, le filtrage 
des courriels d’hameçonnage, de pourriel et malicieux n’est pas activé 
d’emblée ou inclus à votre abonnement. » 

Avec plus de 90 % des cyberattaques qui viennent des courriels, 
beaucoup d’entreprises veulent faire tout ce qu’elles peuvent 
pour assurer la sécurité des courriels. Comme elles se produisent, 
l’utilisation de solutions de tierce partie pour renforcer la sécurité n’est 
pas découragée par Microsoft. Dans la section 5 du contrat de service 
de Microsoft : (traduction libre)

Les services pourraient vous permettre d’accéder ou d’acquérir 
des produits et des services… ou des applications de tierces 
parties indépendantes. Beaucoup de nos services vous aident 
aussi à trouver… interagir avec des applications et des services 
de tierce partie…  

Ricoh offre RSECURE - Sécurité des courriels, une solution entièrement 
gérée pour les organisations qui souhaitent améliorer la sécurité des 
courriels, la sauvegarde, l’archivage et les capacités de signature de 
M365 ou ajouter de nouvelles fonctions. Choisissez parmi quatre 
différents ensembles, qui comprennent les analyses d’hameçonnage 
et de maliciel, la détection des menaces basée sur l’IA et l’intégration 
aux services de système de gestion de l’information et des 
événements de sécurité (GIES). 

Seuls, les mots de passe offrent seulement une protection de base. 
L’authentification « de niveau supérieur » implique l’authentification 
multifacteur (AMF), qui utilise un mot de passe et une méthode de 
vérification basée sur un élément détenu par les utilisateurs qui ne 
peut être facilement reproduit, comme un téléphone intelligent ou un 
attribut encore moins reproductible comme une empreinte digitale.

M. Panchalingam exprime : « Même si M365 a une configuration 
sécuritaire dès le départ, il y a toujours des choses que vous pouvez 
faire pour que ce qui fonctionne bien fonctionne encore mieux. 
L’authentification à deux facteurs n’est pas activée par défaut. À 
une époque où les entreprises font face à des contraintes graves de 
personnel et de ressources, ce genre de choses pourrait être négligé. »

Conserver les données à l’intérieur du réseau protégé et à l’extérieur 
des appareils locaux est un avantage important de travailler dans un 
environnement en nuage Microsoft : M. Panchalingam avance :  
« Avec une infrastructure Microsoft bien paramétrée et utilisant Azure 
Active Directory, un ordinateur portable devient une coquille. Toutes 
vos données sont dans le nuage et apparaissent au besoin. Ouvrir une 
session sur votre ordinateur paramètre votre courriel, votre compte 
Teams et OneDrive, ce qui vous donne accès à votre courriel et aux 
communications avec votre équipe. »

Les entreprises qui souhaitent utiliser l’AMF pour M365 peuvent 
choisir l’application pour téléphone intelligent Microsoft 
Authenticator. Avec cette application gratuite, les utilisateurs peuvent 
se connecter à leur compte Microsoft personnel ou professionnel au 
moyen d’une empreinte digitale, de la reconnaissance faciale ou d’un 
mot de passe à 6 chiffres.

2.  AUTHENTIFICATION DE L’UTILISATEUR

Rehaussez les capacités de Microsoft 365 au moyen  
de la sécurité des courriels entièrement gérée de Ricoh

> Trouvez votre solution de sécurité des courriels

https://www.ricoh.ca/fr-ca/solutions/ricoh-it-services/it-security-solutions/it-security-solutions-as-a-service


3.    SAUVEGARDE DE DONNÉES
Pour comprendre la posture de Microsoft à propos des sauvegardes, 
regardez son modèle de responsabilité. M365 emploie un modèle 
de responsabilité partagée, ce qui signifie que même si Microsoft 
assume l’entière responsabilité de l’infrastructure mondiale 
de M365 et de la disponibilité en tout temps, les clients sont 
responsables du classement, de la sécurité et du stockage de leurs 
propres données.

Microsoft recommande dans son contrat de service que les clients 
sauvegardent leurs données fréquemment :

Nous recommandons que vous sauvegardiez fréquemment le 
contenu et les données que vous stockez dans les services ou 
stockez en utilisant des applications et des services de tierce partie.

Il a des limites à la protection offerte par Microsoft : avec M365 la 
période de rétention par défaut est de 14 jours pour la suppression 
et la récupération de fichiers. M. Panchalingam ajoute : « Le 
maximum est de 30 jours. 

Une base solide pour un travail hybride sécuritaire
Il existe une bonne raison qui fait en sorte que Microsoft 365 est une des principales plateformes pour le travail hybride dans le monde : ses 
fonctions de base permettent un travail harmonieux, une collaboration et une efficacité depuis n’importe quel endroit. Ses fonctions de sécurité 
intégrées offrent une protection de base qui peut être améliorée et optimisée lorsque la bonne stratégie et les bons outils sont en place.

Une posture de sécurité solide commence par une structure de sécurité stratégique qui s’aligne au profil de risques particulier à votre 
organisation et répond à toutes les faiblesses. La compréhension de l’ensemble de la portée de votre investissement M365 est essentielle, 
elle vous permet d’exploiter pleinement ses nombreux avantages liés au travail hybride tout en augmentant ou en prolongeant ses capacités 
de sécurité afin de vous assurer que votre organisation est protégée.

C’est mieux que rien, mais avec le temps moyen pour détecter 
et contenir une violation de données qui est beaucoup plus long 
que cela (IBM parle de 280 jours) une solution de tierce partie est 
absolument nécessaire. »

Avec M365, une solution de sauvegarde de tierce partie est 
essentielle. Pensez à la sauvegarde hybride de Ricoh qui offre 
une infrastructure de sauvegarde robuste avec une gestion des 
meilleures pratiques. Cette solution puissante combine un dispositif 
de sauvegarde sur site à la reproduction sécurisée dans le nuage, 
à la déduplication des données, au chiffrement, au stockage en 
nuage et aux multiples capacités de conservation, et ce, surveillée et 
gérée en tout temps.
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L’équipe d’experts en sécurité de Ricoh peut vous aider à évaluer 
votre posture de sécurité actuelle, à élaborer des stratégies 
fondées sur les données et à optimiser votre abonnement 
M365 afin de pérenniser votre entreprise au moyen d’un travail 
hybride sécuritaire et harmonieux. Ricoh est un partenaire OR 
de Microsoft. Vous n’êtes pas certain des prochaines étapes? 
 Parlez avec nous aujourd’hui.

Découvrez la sauvegarde hybride de 
Ricoh > En apprendre davantage
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