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Barracuda PhishLine
Combattre le phishing par les simulations et la formation continue. 

Barracuda PhishLine forme les utilisateurs à comprendre les techniques de 

phishing les plus récentes et à y répondre de manière appropriée, à reconnaître 

les indices subtils de phishing et à prévenir la fraude par e-mail, la perte de 

données et les préjudices pour la marque. Elle transforme les employés en une 

puissante ligne de défense contre ce type d’attaques.

Cette solution SaaS polyvalente et évolutive inclut des centaines de modèles d’e-

mail et de page d’accueil, continuellement mis à jour pour refléter l’évolution des 

tendances. Elle repose en outre sur une approche de formation active par niveaux 

et de ludification, pour des résultats encore plus probants.

Formation sur le phishing

Barracuda PhishLine utilise une 
technologie d’apprentissage avancée 
et automatisée qui inclut une formation 
basée sur la simulation, des tests 
continus, un reporting performant pour 
les administrateurs et une sensibilisation 
active à la réponse aux incidents.

Simulation de phishing

Les simulations d’attaque par phishing 
sont constamment mises à jour pour 
refléter les menaces les plus récentes 
et les plus répandues. Sans compter 
que ces simulations ne se limitent pas 
aux e-mails, mais ciblent également les 
attaques par messagerie vocale, par 
texte et par supports portatifs (clés USB). 
Des modèles permettent en outre de 
personnaliser les simulations.

Reporting de phishing

Barracuda PhishLine fournit des outils 
d’analyse et de reporting avancés qui 
permettent de déterminer l’efficacité 
de votre formation et la manière dont 
les utilisateurs réagissent aux véritables 
attaques par phishing qui pourraient 
échapper aux défenses en place.
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Attaque d'ingénierie sociale

PhishLine contribue à protéger votre entreprise contre les attaques d’ingénierie sociale par phishing qui pourraient 
contourner les défenses classiques.
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Principales caractéristiques

Simulation de menaces multivectorielles 

• Phishing par e-mail
• Smishing par SMS
• Vishing par appel téléphonique
• Supports physiques trouvés

Interactions avancées:

• Pièces jointes
• Formulaires d’identification
• Formulaires de commentaires
• Téléchargements ascendants/descendants
• Demandes de géolocalisation
• Formulaires de désinscription
• Détection avancée des plug-ins
• Fenêtres contextuelles d’écran de sortie
• Formulaires de CAPTCHA
• Améliorations supplémentaires

Formation

• Didacticiel conforme au SCORM
• Affiches et bulletins d’information
• Bannières Web et supports d’apprentissage 

numériques
• Quiz et formulaires d’évaluation des risques

Reporting et analyse

• Collecte de plus de 16 000 points de données
• Analyse détaillée des tendances
• Détection des adresses IP locales
• Analyse des messages de la boîte de réception 

(messages d’absence et réponses directes)
• Profilage des applications, du système 

d’exploitation et des vulnérabilités
• Rapports et tableaux de bord personnalisables
• Génération de rapport et capacités d’exportation

Réponse aux incidents 

• Bouton Phish Reporting, disponible sur de 
nombreux clients de messagerie

• Indicateurs et tableaux de bord de réponse  
aux incidents

• Processus de réponse aux incidents
• Intégration SIEM

Fonctionnalités administratives

• Authentification multifacteur
• Contrôles de confidentialité intégrés
• Étiquetage de DLP
• En-têtes-x personnalisables
• 62 attributs de carnet d’adresses
• Processus d’approbation
• Programmes par niveaux
• Authentification unique pour les administrateurs
• Intégration à Active Directory
• Plus de 20 langues disponibles

Simulations brevetées 

Les simulations d’attaque brevetées de PhishLine forment 
les employés à reconnaître les menaces susceptibles de 
compromettre des données, d’entraîner des pertes financières 
et de porter atteinte à la réputation de l’entreprise. Les tests 
A/B permettent d’éviter que les utilisateurs ne reçoivent des 
doublons de simulation. 

Contenu choisi

La PhishLine Content Center Marketplace™ regroupe des 
dizaines de modèles de simulation, de pages d’accueil, 
de formulaires d’évaluation des risques et de contenus de 
formation. Ces contenus sont par ailleurs personnalisables 
et quotidiennement mis à jour afin de refléter les dernières 
tendances. 

Programmes par niveaux

Les contenus évoluent en même temps que vos employés, afin 
de les pousser à améliorer sans cesse leurs compétences en 
matière de détection de phishing et de reporting.

Service PhishLine Concierge (en option)

PhishLine Concierge est un service en option qui vous permet 
de confier les tâches complexes de définition, de configuration, 
d’exécution et d’analyse de vos campagnes de simulation à un 
consultant dédié, afin de libérer vos ressources.

Gamme Total Email Protection

PhishLine fait partie de la gamme Total Email Protection de 
Barracuda, qui assure une sécurité complète de la messagerie. 

Ludification 

PhishLine favorise l’engagement des utilisateurs grâce à 
une approche ludique. Des vidéos, des infographies et des 
newsletters, entre autres, viennent ainsi renforcer la formation à 
proprement parler.

PhishLine fait partie intégrante de la gamme Total Email Protection  
de Barracuda.

Résilience
Conserver les données en toute sécurité et garantir la 
continuité des activités

Sensibilisation à la sécurité
Lutter contre le phishing par les simulations et la 
formation continue

Défense de la boîte de réception
Contrecarrer le spear phishing et le piratage de comptes 
grâce à l’IA

Passerelle sécurisée
Protéger l’entreprise contre les cybermenaces par e-mail

Forensics and Incident Response
Limiter les dommages et accélérer les mesures correctives


