
Les attaques de spear phishing s’imposent de plus en plus comme la principale menace pour la 
sécurité. Ces attaques sont personnalisées et peuvent être dévastatrices pour les employés, les 
entreprises et les marques ; selon le FBI, les pertes s’élèvent à ce jour à cinq milliards de dollars. 
Barracuda Sentinel combine trois puissantes couches d’intelligence artificielle, de visibilité sur 
l’usurpation de nom de domaine et de formation anti-fraude  
dans une solution Cloud complète qui protège contre les attaques de spear phishing, les 
tentatives d’usurpation d’identité, les attaques BEC (Business Email Compromise, les attaques 
des messageries d’entreprise) et la cyberfraude. Barracuda Sentinel est la première solution 
d’intelligence artificielle dédiée à la protection en temps réel contre le spear phishing 
et la cyberfraude. Cette solution s’intègre directement avec Microsoft Office 365 
pour protéger en temps réel les employés, les entreprises et les marques contre ces 
attaques personnalisées, sans incidence sur la performance réseau.

L’intelligence artificielle pour se protéger en temps réel 
contre le spear phishing et la cyberfraude

Barracuda Sentinel

Les points forts de Barracuda 
• La plate-forme de sécurité conçue pour les départements IT d’aujourd’hui

• Solution de sécurité et de protection des données puissante, facile à déployer 

et à administrer

• Plate-forme de surveillance mondiale couvrant différents vecteurs d’attaques, 

tels que la messagerie électronique, le réseau, les applications et le Web

• Déploiement flexible dans les Clouds publics et privés, 

sur site et dans les environnements hybrides

• Solutions utilisées par plus de 150 000 entreprises dans le monde 

pour protéger leurs réseaux, applications et données  

Caractéristiques produit
• Solution d’intelligence artificielle dédiée à la protection en 

temps réel contre le spear phishing et la cyberfraude

• Protection contre l’usurpation de nom de 

domaine avec authentification DMARC

• Formation à la simulation de fraude pour les employés à haut risque

• Compatible avec toutes les solutions de protection de messagerie, 

telles que Barracuda Essentials et Exchange Online Protection

• Architecture API : configuration simple, aucune incidence sur les 

performances réseau 

Protection en temps réel 
contre le spear phishing 
et la cyberfraude

Barracuda Sentinel repose sur un moteur 
d’intelligence artificielle qui détecte et 
bloque les attaques de spear phishing 
en temps réel, et identifie les employés 
les plus susceptibles d’être attaqués.

Barracuda Sentinel utilise l’intelligence 
artificielle pour comprendre les modèles de 
communication propres à chaque client. Le 
moteur analyse plusieurs classificateurs pour 
cartographier les réseaux sociaux de chaque 
employé et identifie les anomalies dans les 
métadonnées et le contenu des messages.

Barracuda Sentinel combine ces informations 
sur les messages pour déterminer avec 
précision si un e-mail donné est une attaque 
de spear phishing. Si tel est le cas, Barracuda 
Sentinel met en quarantaine les attaques en 
temps réel et avertit l’utilisateur et 
l’administrateur de la messagerie.

Visibilité et protection 
contre l’usurpation de 
nom de domaine

Barracuda Sentinel protège les clients contre 
l’usurpation de nom de domaine 
et le détournement de marque.

Cette solution aide les entreprises à 
configurer l’authentification DMARC (Domain-
based Message Authentication, Reporting and 
Conformance) grâce à un assistant intuitif. 
DMARC est un protocole qui permet 
aux entreprises de contrôler les e-mails 
envoyés à partir de leur nom de domaine.

Une fois que DMARC est correctement 
configuré, Barracuda Sentinel assure une 
visibilité et une analyse granulaires des 
rapports DMARC, permettant aux clients de 
garantir la livraison des e-mails légitimes et 
d’empêcher toute activité non autorisée, telle 
que l’utilisation d’e-mails frauduleux.

Formation à la simulation 
de fraude pour les 
employés à haut risque

Compte tenu du caractère personnel des 
attaques de spear phishing, tout le 
monde constitue une cible potentielle, 
pas seulement les grandes entreprises et 
les membres des équipes dirigeantes.

Les attaquants ciblent plus fréquemment 
les employés qui peuvent avoir accès à 
des informations sensibles ou sont en 
mesure d’autoriser des paiements et d’en 
effectuer.

Barracuda Sentinel utilise l’intelligence 
artificielle pour identifier les employés 
à haut risque au sein des entreprises. 

Les administrateurs ont accès à un 
ensemble d’outils qui leur permettent de 
simuler périodiquement des attaques de 
spear phishing pour tester le niveau de 
vigilance de ces employés.
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Principales caractéristiques
Intelligence artificielle pour la 
protection en temps réel
• Blocage des attaques de spear phishing en 

temps réel

• Utilisation de l’intelligence artificielle pour 
comprendre les modèles de communication 
propres à chaque entreprise

– Cartographie des réseaux sociaux 
de l’entreprise pour comprendre les 
modèles de communication typiques

– Identification des anomalies dans 
les métadonnées et le contenu

• Notification en temps réel
– Mise en quarantaine automatique 

des messages
– Alerte des administrateurs et des utilisateurs

• Protection complète contre les attaques 
personnalisées, appelées spear phishing, les 
attaques BEC, le whaling, 
les tentatives d’usurpation d’identité 
et/ou la fraude aux présidents 

Protection contre l’usurpation 
de nom de domaine
• Authentification et analyse DMARC pour 

empêcher :
– le détournement de marque,
– l’usurpation de nom de domaine.

• Assistant intuitif pour configurer 
l’authentification DMARC

• Analyse des rapports DMARC pour savoir qui 
envoie le courrier de chaque domaine

• Livraison garantie des messages légitimes

• Procédure étape par étape permettant de 
respecter le protocole DMARC  

Formation à la simulation de fraude
• Identification des employés à haut risque au sein 

de l’entreprise à l’aide de l’intelligence artificielle

• Simulation d’attaques de spear phishing pour 
tester et améliorer les comportements en 
matière de sécurité 

Déploiement et disponibilité
Disponible pour les utilisateurs 
de Microsoft Office 365 
partout dans le monde 

Solution 100 % Cloud
• Ni matériel, ni logiciel à installer ou gérer 

Compatible avec toutes les solutions 
de protection de messagerie
• Barracuda Essentials : protection, archivage 

et sauvegarde des messages d’Office 365
• Barracuda Email Security Gateway
• Microsoft Exchange Online Protection (EOP)
• Autres 

Architecture API
• Connectivité directe à Office 365
• Aucune incidence sur les performances 

réseau ou sur l’expérience utilisateur

• Configuration simple et rapide 
(moins de cinq minutes)

• Protection des plates-formes de 
communication croisée

– Protection des messages facilement 
étendue à d’autres plates-formes de 
communication telles que :
G-Suite, Slack et Skype   

Tarification par utilisateur et par an. Des remises sont offertes aux clients de Barracuda Essentials et 
Barracuda Email Security Gateway. Les clients peuvent bénéficier de remises sur volume. Les prix 

peuvent varier d’un pays à l’autre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.barracudasentinel.com.
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