
Messagerie Microsoft Office 365 : 
trucs, astuces et solutions 
pour une protection efficace 

d'e-mails sont envoyés chaque seconde.
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Avec plus de 100 millions d'utilisateurs mensuels, 
Microsoft Office 365 est officiellement plus 
populaire auprès des professionnels que sa version 
traditionnelle installée sur les postes de travail1. 
 
Cependant, alléger la charge sur l'infrastructure 
et les ressources ne réduit pas les cybermenaces, 
surtout lorsqu'il s'agit de la messagerie 
Microsoft Office 365.  

Le spam, les pièces jointes malveillantes, le phishing 
(y compris le phishing ciblé/les e-mails professionnels 
compromis), les ransomwares et le vol de données 
représentent un problème pour Microsoft Office 365. 

Vous connaissez le refrain : les e-mails sont le 

vecteur numéro un des programmes malveillants qui 

menacent la sécurité des entreprises3.

Alors, pourquoi vos utilisateurs continuent-ils de 

cliquer ? 

En dépit de tous vos efforts, une personne sur deux 

cliquera sur un e-mail indésirable, même si 78 % 

d'entre elles déclarent connaître les risques4.  

Pas étonnant que ce soit l'outil de choix pour les 

cybercriminels. La voie la plus rapide vers le cœur 

de votre entreprise est la boîte de réception de 

l'utilisateur final. Lorsque les cybercriminels adaptent 

les e-mails pour qu'ils paraissent légitimes, il est 

encore plus difficile de les détecter et de les bloquer, 

sans parler d’empêcher les utilisateurs de cliquer 

dessus.

4.  Friedrich-Alexander Universitat : https://www.fau.eu/2016/08/25/news/

research/one-in-two-users-click-on-links-from-unknown-senders/

5.  https://www.scmagazine.com/microsoft-office-365-hit-with-massive-

cerber-ransomware-attack-report/article/529295/

d'augmentation en 2016 de programmes 
malveillants visant Microsoft Office 3652

des utilisateurs de 
Microsoft Office 365 
avaient au moins un 
exemplaire du ransomware 
Cerber, véhiculé par du 
spam, dans leur boîte de 
réception en 20165.

Vous passez au Cloud ? Sécurisez-le. 

Clic, clic, BOUM !

L’impact du spam est par ailleurs loin d’être neutre 
en ce qui concerne les ressources. De la pression sur 
la bande passante à la perte de productivité, le spam 
continue à obstruer les artères des entreprises dans 
le monde entier : plus de la moitié de l'ensemble du 
trafic de messagerie est du spam. 

Pour les petites et moyennes entreprises, maintenir 
le flux des communications et la productivité, tout en 
écartant les cybermenaces, représente un grand défi.

57 %

+600%

1.  Satya Nadella, résultats de Microsoft, 3e trimestre 2017. En 2017, les 

ventes de licences de Microsoft Office 365 ont dépassé la version sur 

site pour la première fois. 

2. https://redmondmag.com/articles/2017/06/01/office-365-security.aspx

3. Rapport d'enquêtes sur la violation des données de Verizon, 2017
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des violations de données 
concernent des mots de passe 
volés ou faibles, la plupart des 
mots de passe ayant été acquis 
via des e-mails de phishing8.

80 %

Dans Windows, désactivez l'option 
« Masquer les extensions pour les types de 
fichier connus » dans la section « Options 
des dossiers » de l'onglet Contrôle. Il sera 
ainsi plus facile pour les utilisateurs de 
repérer un fichier .exe qui tente de se faire 
passer pour autre chose.

Spécialement pour vous : Le phishing ciblé

Mais que se passe-t-il lorsque les cybercriminels 

montent d'un cran et ciblent des destinataires 

spécifiques de votre société avec des e-mails et des 

pièces jointes qui ressemblent presque exactement à 

des communications légitimes ?  

Le phishing ciblé peut même duper les salariés 

les plus vigilants. Il peut s’agir d’un e-mail de 

« candidature pour un poste », transmis au 

responsable du recrutement spécifiquement nommé, 

qui se réfère à une annonce d'emploi légitime. Il 

peut aussi s’agir d’une facture envoyée à la personne 

adéquate du service de comptabilité, provenant 

d’une société qui fait effectivement affaire avec vous. 

Parfois, même l'adresse e-mail de l'expéditeur est 

« usurpée » pour donner une apparence légitime 

au courrier, au moins au premier abord ou pour un 

utilisateur n'ayant pas de connaissances techniques. 

Ces e-mails comportent habituellement une pièce 

jointe malveillante ou un lien vers un site Web 

malveillant, à partir de laquelle ou duquel une attaque 

peut être lancée ou des informations d'identification 

peuvent être volées.

8. Rapport d'enquêtes sur la violation des données de Verizon, 2017.

Être encore plus filous que les filous ?

La plupart des entreprises ont mis du temps à former 

les utilisateurs à la menace des e-mails suspects. 

Mais que faire quand les cybercriminels contournent 

la défense en ciblant des services et des utilisateurs 

spécifiques avec des e-mails qui semblent provenir du 

chef, d’un fournisseur ou d'un candidat à un poste ? 

Vingt-et-un pour cent des incidents signalés 

impliquent une certaine forme de phishing6 et plus 

de la moitié de toutes les attaques ciblent le secteur 

financier :  

Généralement, les attaques de phishing font partie 

de tentatives à plus grande échelle de voler des mots 

de passe, des coordonnées bancaires, des numéros 

de carte de crédit ou bien propagent un code 

malveillant, comme un ransomware, sur l'ordinateur 

de la victime. Les e-mails semblent habituellement 

« normaux » aux premiers abords et sont envoyés 

en grand nombre, afin d'augmenter les chances de 

duper quelqu’un. Si vous pensez être trop intelligent 

pour tomber dans le piège, songez à cette situation : 

Quelqu'un au service de comptabilité reçoit un 

e-mail « RELANCE FINALE FACTURE - URGENT » 

à la fin du mois. Cette personne est occupée. L'e-

mail semble légitime et il s'agit d'un fichier PDF en 

pièce jointe, chose qu'elle a l'habitude de voir dans 

des e-mails. Alors elle clique. ...Et le programme 

malveillant est lancé.

 

« Comment cela a-t-il pu arriver ? »

Parce qu'il était pressé, l'utilisateur n'a pas remarqué 

que le fichier se terminait par « .exe », après 

l'extension plus familière « .pdf ». Ou peut-être 

a-t-il vérifié ce point, mais les cybercriminels ont 

caché l'extension dans l’affichage (on appelle cette 

technique « usurpation d'extension »). Il suffit d'oublier 

de changer le paramètre de Windows qui cache 

les extensions de fichier par défaut pour que cette 

combine fonctionne, c’est aussi simple que cela !

Quelle que soit la façon de voir les choses, bloquer ces 

e-mails quand ils arrivent dans la boîte de réception de 

vos utilisateurs finaux épargnerait beaucoup d'ennuis 

à votre entreprise. La détection du type de fichier réel 

et le filtrage des pièces jointes par extension ne sont 

que deux des technologies de sécurité qui permettent 

de repérer ces fichiers et d’empêcher qu'on les prenne 

pour des pièces jointes inoffensives ou légitimes.

ciblent les banques

ciblent les systèmes de paiement

ciblent les boutiques en ligne7

26 %

13 %

11 %

6. Rapport d'enquêtes sur la violation des données de Verizon, 2017.
7.  Kaspersky Lab : https://www.kaspersky.com/about/press-

releases/2017_5000-fold-decrease-in-spam-botnet-mailings
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Le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-
Unis déclare que plus de 2,3 milliards de dollars 
ont été perdus suite à des escroqueries par e-mail 
de PDG9. Parmi les victimes importantes figurent 
les entreprises internationales comme Mattel, 
SnapChat et FACC. 

9.  https://krebsonsecurity.com/2016/04/fbi-2-3-billion-lost-to-ceo-

email-scams/

Avant de cliquer sur un lien, vérifiez 
toujours que l'URL est correcte : par ex. 
« kaspersky.com » versus « Kaspersky.
com ». De plus, ne saisissez jamais votre 
mot de passe ou vos informations de 
connexion via un bouton sur un e-mail 
vous invitant à le faire. Au strict minimum, 
consultez d'abord le site Web légitime, 
en tapant vous-même l'adresse dans le 
navigateur.

L'« e-mail du PDG » autorisant un transfert d'argent 

urgent est le tout petit dernier de la famille 

du phishing. Connus sous le nom d'« e-mails 

professionnels compromis », ces messages 

contiennent une demande convaincante et 

proviennent d’une adresse usurpée, pour se faire 

passer pour de vrais e-mails du président. Parce 

qu’elles sont très finement conçues, ces attaques 

réussissent souvent à passer malgré les spam traps. 

Ces e-mails ne sont pas envoyés en grand nombre 

et ne sont habituellement transmis qu'à quelques 

salariés bien choisis. 

En ce qui concerne tout particulièrement les e-mails 

professionnels compromis, il est facile de comprendre 

pourquoi les gens commettent l'erreur de cliquer. 

Encore une fois, la meilleure défense est de détecter 

et de filtrer ces e-mails avant qu'ils n'atteignent vos 

utilisateurs. Les solutions de sécurité qui permettent 

de détecter des fichiers Microsoft Office avec des 

macros, par exemple, peuvent améliorer la protection 

contre les pièces jointes malveillantes. La capacité 

d'analyser des pièces jointes prévisualisées pour 

détecter le phishing ajoute une couche de protection 

supplémentaire. D'autre part, une liste d’e-mails 

autorisés peut réduire de manière significative les 

risques que de faux e-mails arrivent jusqu'à la boîte 

de réception de l'utilisateur final. Concernant les 

liens vers des sites Web, des bases de données 

d'URL malveillantes et de phishing mises à jour 

continuellement garantissent que le site sera bloqué, 

même si un utilisateur clique sur un lien.

? ?
FBI
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13.  https://techtalk.gfi.com/survey-spam-email-disrupts-two-thirds-of-

businesses-each-year-infographic/

Plus de 58 % de l'ensemble du trafic de messagerie 

est du spam10. De plus, au-delà du fait que les spams 

contiennent souvent un programme malveillant, 

ils impactent aussi la productivité et consomment 

des ressources. En effet, les salariés consacrent en 

moyenne 13 heures chaque année à l'analyse et à la 

suppression des spams, à un coût estimé à 1 250 $ 

par an11. Cela n’est pas simplement une perte de 

temps : plus de la moitié des dépenses énergétiques 

liées aux spams est attribuée à leur suppression et à 

la recherche d'e-mails légitimes12.  

 

Lorsque le temps, les ressources et l'argent 

économisés en passant dans le Cloud sont rongés 

par des courriers indésirables dont personne ne 

veut, vous savez que vous avez un problème.

Mais que faire de tous les e-mails légitimes qui 

risquent de disparaître parce qu'ils sont pris à 

10. Bulletin de Kaspersky Lab sur la sécurité : Spam et phishing en 2016.

11. Source : Atlassian, Time Wasting at Work (Perte de temps au travail)

12.  http://www.brighthub.com/environment/green-computing/

articles/33434.aspx

Spam : le vampire de la productivité

tort pour du spam ? Trente-cinq pour cent des 

utilisateurs professionnels déclarent que des e-mails 

légitimes bloqués ont retardé l’avancement d'affaires 

importantes 2 à 3 fois en un an ; 19 % signalent que 

cela s'est produit 4 à 6 fois13. Une bonne technologie 

anti-spam permet de marquer facilement et de 

façon personnalisée les messages potentiellement 

indésirables, améliorant ainsi la productivité par le 

filtrage et la détection des e-mails potentiellement 

utiles, sans les effacer.  

Les e-mails professionnels bloqués font perdre du 

temps, mais c'est encore pire lorsque des messages 

légitimes sont automatiquement supprimés avant 

que l'administrateur ou l'utilisateur final ne puisse 

intervenir. Les pertes de temps et de ressources 

sont alors doubles, car ils doivent effectuer des 

recherches ou répéter leur travail.

Les recherches de Kaspersky Lab montrent une augmentation 

considérable du volume de spam malveillant en 2016

35
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Usurper l'usurpateur : Un site Web 
apparemment légitime vous invite 
soudainement à saisir un mot de passe ? 
Recherchez le préfixe « https » dans l’URL 
du site, indiquant qu'il est sécurisé. Un 
site sans aucun « https » doit mettre la 
puce à l’oreille, surtout s'il s'agit d'un site 
financier ou de commerce électronique.

À une époque où de nombreux cybercriminels 

se spécialisent dans le vol d'informations 

d'identification ou se concentrent sur la façon 

de duper les utilisateurs pour qu'ils émettent des 

paiements, il est bon de rappeler que 66 % des 

programmes malveillants sont installés via des 

pièces jointes malveillantes15. Quatre-vingt-quinze 

pour cent des attaques de phishing menant à 

une violation sont suivies par une installation de 

programme sous une forme ou sous une autre16. 

Vous avez formé vos utilisateurs finaux et activé la 

sécurité livrée avec l'installation de votre programme 

Microsoft Office 365. Comment cela a-t-il pu arriver ? 

Peu de criminels sont aussi persistants que les 

cybercriminels. Ils sont constamment à l’affût de 

nouveaux moyens d'échapper à la détection et de 

nouvelles vulnérabilités dans les programmes les 

plus utilisés, qu'ils parviennent à exploiter avant 

qu'elles ne puissent être résolues. 

 

Programme malveillant : la menace au cœur de tout

Ces vulnérabilités sont appelées « zéro-day ». Elles 

sont de dangereuses failles dans un programme qui 

viennent d'être découvertes, mais pour lesquelles il 

n'existe pas encore de protection.  

Ces menaces qui évoluent et qui sont souvent 

inconnues et avancées sont mieux contrées avec 

une technologie de sécurité qui utilise le machine 

learning et une threat intelligence constamment 

mise à jour. Ensemble, ces technologies font en 

sorte que votre système de sécurité tire toujours des 

enseignements des modèles de menaces analysés et 

de ce qui se passe dans le monde réel.  

Enfin, cela montre qu'une technologie solide de 

détection et de neutralisation des programmes 

malveillants est le pilier de la sécurisation des 

e-mails face aux menaces dont nous venons de 

parler, comme le spam et le phishing.

Le marché du spam coûte approximativement 
1 095 millions de dollars par an14. 

14. Kaspersky Lab, Securelist.

15. Rapport d'enquêtes sur la violation des données, 2017

16. Rapport d'enquêtes sur la violation des données, 2017

$
1 095 

millions 
de dollars
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Quand il s'agit de protéger votre messagerie 

Microsoft Office 365, la meilleure stratégie est 

de s'assurer que les menaces sont détectées et 

bloquées avant qu'elles ne deviennent un problème.

Lorsque Microsoft Office 365 répond 
à la cybermenace 24 h/24 et 7 jours/7

Kaspersky Security for Microsoft Office 365 utilise 

des méthodes heuristiques avancées, le sandboxing, 

le machine learning et d'autres technologies de 

nouvelle génération pour assurer la protection de 

votre messagerie contre les ransomwares, les pièces 

jointes malveillantes, le spam, le phishing et les 

menaces inconnues.

Il gère également les faux positifs plus efficacement : 

les administrateurs ont un contrôle total sur le 

traitement des e-mails suspects. Les e-mails 

supprimés sont placés dans des sauvegardes où 

ils peuvent être facilement consultés et restaurés. 

Notre taux de détection du spam à plus de 99 % 

signifie que vos utilisateurs passeront moins de 

temps à gérer des courriers indésirables inutiles et 

potentiellement dangereux.

De plus, sachant que vous avez choisi le Cloud pour 

plus de commodité, d'efficacité des ressources 

et de rentabilité, nous avons tout fait pour que 

Kaspersky Security for Microsoft Office soit facile à 

utiliser : une seule console d'administration s'occupe 

de tout et permet de consulter les menaces 

détectées et les statistiques à un seul endroit. Pas 

besoin de matériel supplémentaire ou de formation, 

aucun programme de distribution à installer.  

Découvrez comment nos technologies de 

sécurité nouvelle génération peuvent rendre votre 

messagerie Microsoft Office 365 plus simple à 

sécuriser et à gérer.

Retrouvez-nous sur www.kaspersky.fr

Installez Kaspersky Security for 
Microsoft Office 365. Il combine une 
solution de nouvelle génération contre 
les programmes malveillants avec une 
technologie performante contre le 
phishing et le spam, pour protéger vos 
e-mails et les utilisateurs finaux des 
menaces connues, inconnues et avancées.

Pour être vraiment efficace, vous devez vous protéger 

sans ralentir ou sans supprimer accidentellement le 

trafic de messagerie légitime. Vous devez maintenir 

le flux des communications, tout en écartant les 

cybermenaces. En outre, pour être vraiment proactif, 

vous pouvez utiliser les informations tirées des 

menaces bloquées pour mieux comprendre le type 

d’attaques auquel votre entreprise est confrontée.  

Kaspersky Security for Microsoft Office 365 est 

spécialement conçu dans cette optique. Comme 

votre programme Microsoft Office 365, il est 

hébergé dans le Cloud. Et comme toutes les autres 

solutions de Kaspersky Lab, il repose sur les produits 

de sécurité les plus testés et les plus récompensés 

au monde17.  

17.  En 2016, les produits Kaspersky Lab ont fait l'objet de 78 études et tests 

indépendants. Nos produits ont figuré 55 fois en première position et 

70 fois parmi les trois premiers. www.kaspersky.fr/top3

http://www.kaspersky.fr
http://www.kaspersky.fr/top3

