fiche produit

Bilan de sécurité pour
Microsoft Office 365

EN BREF
• Éliminez les erreurs de
configuration les plus
exploitées
• Réduisez la surface d'attaque
de Microsoft Office 365
• Bénéficiez d'une visibilité sur
les configurations à risques les
plus urgentes à résoudre
• Améliorez votre surveillance,
votre visibilité et vos capacités
de détection
• Priorisez les améliorations de
sécurité à apporter

Pourquoi choisir FireEye Mandiant ?
Depuis 2004, FireEye Mandiant agit en première ligne sur le front de
la cybersécurité et de la Cyber Threat Intelligence (CTI). Nos experts
de la réponse à incident opèrent sur les violations de sécurité les plus
complexes et les plus médiatisées au monde. Forts de multiples sources
de CTI (attaquants, victimes et machines touchées), nous possédons une
connaissance approfondie des auteurs de menaces, ainsi que de leurs modes
opératoires en constante évolution.
Présentation
La transition vers le cloud entraîne une augmentation importante des
incidents de sécurité impliquant les plateformes et les services cloud.
Microsoft Office 365 (O365) est particulièrement visé en raison de sa
popularité et des données précieuses qu'il héberge. En compromettant un
environnement tenant Office 365, des attaquants peuvent accéder à distance
à ses données sensibles sans avoir à s'introduire dans le périmètre de
l'entreprise. Ils disposent pour cela de différents vecteurs :
• Mécanismes d'authentification faibles ou d'ancienne génération
• Contrôles de sécurité mal configurés
• Comptes dotés de privilèges d'accès trop permissifs
• Mots de passe faibles ou authentification à un seul facteur

Identifier et réduire le risque dans Office 365
Le bilan de sécurité FireEye Mandiant pour Microsoft Office 365 est
le fruit d'une vaste expérience acquise lors d'interventions sur des cas
de compromission de l'environnement Office 365 d'une organisation.
En analysant et en éliminant proactivement les erreurs courantes de
configuration, les faiblesses des processus et les failles exploitables, les
entreprises peuvent réduire le risque global, renforcer leur protection et
élargir leur visibilité sur les événements au sein de leur environnement
Office 365.
Le bilan se compose à la fois d'un confinement à court terme des attaques
et d'un renforcement à plus long terme des contrôles et configurations de
sécurité requis pour éradiquer tout intrus.
Notre méthodologie
Ce bilan de sécurité Mandiant analyse les principales plateformes
d'authentification Office 365 et les contrôles d'accès sur six points
particuliers :
• Architecture de sécurité et

sécurisation renforcée
• Gestion des identités et des accès

(IAM)
• Visibilité

• Protection des données
• Plan de reprise d'activité (PRA)
• Détection et réponse aux

menaces

FICHE PRODUIT | FIREEYE MANDIANT BILAN DE SÉCURITÉ POUR MICROSOFT OFFICE 365

Principales plateformes d'authentification

Contrôles d'accès courants

POINTS DE CONTRÔLE

Architecture
de sécurité et
sécurisation
renforcée

Gestion des
identités et des
accès (IAM)

Visibilité

Protection des
données

Plan de reprise
d'activité
(PRA)

Détection et
neutralisation
des menaces

Durée de la mission
Le bilan de sécurité Office 365 s'étale en général sur quatre semaines. La mission se décompose en cinq étapes, dont
une est facultative. Les consultants Mandiant réalisent les activités suivantes :

Revue de la
documentation
0,5 semaine
Comprend une
analyse côté client des
stratégies de migration,
de la documentation
d'architecture de la
messagerie électronique,
de la documentation
de renforcement de la
sécurité, des standards
de journalisation et
des configurations
MDM (Mobile Device
Management) en place
pour les accès à Office 365.

Ateliers sur site

Analyse des
configurations

0,5 semaine

2 semaines

Une série d’ateliers
sur site pour chaque
point de contrôle en
collaboration avec les
principaux acteurs
concernés côté client.

Une analyse complète
des configurations Office
365 pour s'assurer que
les configurations de
sécurité respectent bien
les bonnes pratiques de
durcissement, de sécurité
et de protection.

Tests de sécurité
facultatifs

Rapports

1 semaine
Un test à distance
des configurations de
sécurité Office 365
dans le but d'identifier
des portails d'ancienne
génération, des erreurs
de configuration des
applications et de
l'infrastructure associée
(comme les serveurs
ADFS), les identifiants
faibles et autres moyens
de contourner les
contrôles de sécurité en
place.

1 semaine
Un rapport détaillant
les recommandations
techniques pratiques
pour renforcer la sécurité
d'Office 365, améliorer
la visibilité, les processus
et les capacités de
détection, avec à la clé
une réduction du risque
de compromission
pour le client O365 et
l'infrastructure associée.

Livrables
En fin de mission, Mandiant fournit un rapport détaillé qui inclut :
• Un état des lieux des configurations de sécurité Office 365 existantes
• De bonnes pratiques de sécurité Office 365 en phase avec les configurations et les processus opérationnels en

place.
• Des recommandations pratiques pour améliorer la visibilité et les capacités de détection.
• Des conseils détaillés sur les mesures prioritaires à prendre pour renforcer la sécurité Office 365.
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92931 Paris La Défense Cedex 92974
+33 1 70 61 27 26
france@FireEye.com | www.FireEye.fr
FireEye, Inc.
601 McCarthy Blvd.
Milpitas, CA 95035
+1 408 321 6300 | info@FireEye.com
© 2019 FireEye, Inc. Tous droits réservés. FireEye
est une marque déposée de FireEye, Inc. Tous
les autres noms de marques, de produits ou
de services sont ou peuvent être des marques
commerciales ou des marques de service de
leurs propriétaires respectifs. M-EXT-DS-FRFR-000208-01

À propos de FireEye, Inc.
FireEye est spécialisé dans la cybersécurité axée
sur la Cyber Threat Intelligence (CTI). Prolongement
naturel et évolutif des opérations de sécurité des
clients, la plate-forme unique de FireEye combine des
technologies de sécurité innovantes, des services de
CTI d'envergure internationale et les services réputés
de Mandiant® Consulting. FireEye simplifie ainsi la
cybersécurité et son administration, devenant un allié
précieux des entreprises confrontées au casse-tête
que représentent la prévention et la neutralisation des
cyberattaques.

