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Microsoft 365 : une offre riche et complexe
La suite d’outils collaboratifs Microsoft 365 s’inscrit dans un
écosystème complexe, fonctionnellement très riche et dont il est
difficile de maîtriser parfaitement le niveau de sécurité.

Sécuriser son tenant Microsoft 365 : pourquoi
commencer par un audit ?
Que ce soit suite à une migration ou après un usage de plusieurs années, le
renforcement de la sécurité des outils Microsoft 365 nécessite une phase d’analyse
des usages de l’entreprise, complétée par une revue exhaustive des configurations.
Un audit de configuration technique portant sur la sécurité vous permettra
d’identifier vos points forts et vos axes d’amélioration pour vous prémunir contre
les différentes menaces, comme l’usurpation d’identité ou le phishing.

Quel est le périmètre de l’audit ?
Je crée
Onenote

Word

Excel

Je communique, je collabore
Outlook

Powerpoint
Je partage

Forms
Je découvre

Sharepoint

FOCUS

J’automatise
PowerAutomate

Project
Planner

J’optimise
PowerApps

J’organise

Delve

Stream

Yammer

Visio

ToDo

Onedrive
Teams

Sway

MyAnalytics
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Je visualise, j’analyse
PowerBI
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Pourquoi nous choisir pour vous
accompagner ?
L’équipe Infrastructure et Sécurité du cabinet Almond possède une expertise complète sur la
chaîne de services proposée par Microsoft.
Grâce à l’élaboration d’une liste de 170 points de contrôles intégrant l’outil ORCA entériné par
Microsoft, l’audit proposé par Almond se veut complet, pragmatique et accessible. Almond
propose une démarche personnalisée intégrant un entretien avec l’équipe d’administration
afin de comprendre les pratiques et les enjeux spécifiques à votre entreprise.
Les livrables de l’audit sont directement exploitables par vos équipes pour initier les actions
de remédiation qui garantiront un niveau de sécurité adapté.

Quel est notre processus d’audit ?
Appel de qualification

Interview technique
Atelier technique avec
l’administrateur o365

Permet de définir
précisément le périmètre

J0

J+10

Kickoff

Réunion d’initialisation de
l’audit fixant sa méthodologie
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Restitution

Réunion de synthèse de l’audit
et de remise des livrables

