Office 365 : Teams et Sécurité
Exploiter les possibilités du hub numérique
d’Office 365 sans transiger sur la sécurité

| Nous contacter : acapaccio@almond.consulting

Une approche visant à maîtriser ses risques en faisant évoluer
sa gouvernance, son organisation et ses pratiques autour de
Microsoft Teams.
Une démarche globale pour répondre aux enjeux suivants :
>
>
>
>

Quels nouveaux risques l’usage du hub collaboratif Teams génère-t-il ?
Comment adapter les politiques de sécurité à l’usage de Teams ?
Quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour sécuriser les usages de Teams ?
Comment transformer l’utilisateur en acteur clé de la sécurité ?

Offre
Diagnostic

Gouvernance & organisation

> Comprendre

l’organisation,
les
activités ainsi que le contexte
règlementaire
dans
lesquelles
s’inscrivent votre utilisation du hub
collaboratif Microsoft Teams.
> Identifier les écarts entre vos
exigences de sécurité, vos politiques
et vos usages de Teams.

Pratiques

> Etablir un plan d’action de sécurisation

adapté à votre organisation et à la
règlementation qui s’y applique.
> Définir des politiques de sécurité faisant
converger vos enjeux et les spécificités
de Teams (administration, gestion des
accès, protection des données, etc.).
> Maîtriser l’ouverture de votre
système d’information à vos clients
et partenaires à travers Teams.

> Sensibiliser

et accompagner les
utilisateurs dans l’évolution des
pratiques pour les placer au cœur de
la démarche de sécurisation de Teams.
> Rédiger des chartes d’usage du hub
collaboratif d’Office 365 destinées à
vos collaborateurs et aux tiers.

Bénéfices
Disposer d’un plan de
sécurisation sur-mesure

Faire de Teams un levier
d’amélioration de votre cybersécurité

Faire de l’utilisateur un maillon
fort de la sécurité dans le cloud

Notre proposition de valeur
Gouvernance et organisation
de la cybersécurité

Sensibilisation et
conduite du changement
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Accompagnement au suivi et à la
mise en œuvre du plan d’action

