
Security Priority Assessment 

Gardez-vous le contrôle de vos données dans M365 ? Les utilisateurs habilités ont-
ils accès à tous les éléments dont ils ont besoin ? Êtes-vous certain de disposer 
d’une sauvegarde de vos données M365 en cas de perte ?  Dans un monde où 
les fuites de données font quotidiennement la une de l’actualité et où l’usage de 
Teams ne fait que s’amplifier, ces questions sont plus que jamais à l’ordre du jour. 

Bien entendu, vous souhaitez bénéficier de préférence d’un environnement M365 
bien sécurisé à tous les niveaux. Malheureusement, le temps et les ressources font 
défaut à bon nombre d’entre nous pour mettre en pratique ce scénario rêvé, d’où 
l’importance de fixer vos priorités en matière de sécurité.

Quelles violations souhaitez-vous éviter à tout prix ? Quelles technologies 
utilisez-vous et quelles initiatives sont planifiées ? Notre Priority Assessment 
vous permet de visualiser les petites modifications qu’il est possible d’apporter 
à votre environnement existant et qui influenceront considérablement la 
sécurité. 



Security Priority Assessment: à quoi vous attendre?

Notre évaluation est terminée. Et maintenant, que faire ? 

Contactez nos experts pour leur poser toutes vos questions et faire vos 
suggestions.
info@inetum-realdolmen.world

PLUS D’INFORMATIONS AVANT DE FRANCHIR LE PAS ?

Inetum-Realdolmen HQ - A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, Belgium | +32 2 801 55 55  | info@inetum-realdolmen.world

Bien entendu, vous pouvez également vous adresser à nos services pour la mise en œuvre 
de votre Microsoft 365 Security Roadmap. Nous suivrons votre situation de sécurité et vous 
réorienterons le cas échéant lors d’ateliers pratiques organisés chaque mois. 

Jour 1 : collecte de données

• Entretien préliminaire d’une durée de +- 
1h30

• Questions ciblées afin de bien cerner la 
situation et les préoccupations actuelles

Jour 2 : explication de l’analyse

• Session d’une demi-journée
• Présentation générale des fonctions et 

possibilités de sécurisation de Microsoft 
365

• Analyse des constatations et proposition 
d’optimisation

Livrables:
Rapport comportant les priorités fixées, les licences nécessaires et un plan général par 
étapes 
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