
 
ENTERPRISE MOBILITY SUITE E3 & E5 

Un pack de services orienté sur la gestion des identités et la mobilité pour répondre aux 
nouveaux challenges de sécurité informatique en entreprise 
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GESTION DES ACCÈS ET DES IDENTITÉS 
Azure Active Directory permet d’intégrer de multiples services visant à sécuriser vos données tout en 
simplifiant les processus d’authentification pour les utilisateurs de votre entreprise. La synchronisation avec 
votre AD local ainsi que de nombreuses applications SaaS est possible.  

ANALYSE DES MENACES 
Protège votre entreprise contre plusieurs types d’attaques informatiques ciblées et des menaces internes 

avancées. Microsoft Advanced Threat Analytics est une solution d’analyse comportementale basé sur votre 
Active Directory qui alerte sur les anomalies. Cloud App Security est un répartiteur de sécurité d’accès cloud 

(CASB) qui permet de contrer les cybermenaces sur vos services cloud MS et tiers. 

PROTECTION DES INFORMATIONS 
Un ensemble de fonctionnalités qui vous permet de classifier les documents et les e-mails au sein de votre 

système d’informations. Azure Information Protection permet également de chiffrer les documents pour 
limiter leur consultation selon leur degré de confidentialité. Vous pourrez ainsi gérer très simplement les 

droits d’accès aux documents de votre entreprise. 

GESTION DE LA MOBILITÉ 
Intune est un MDM (Mobile Device Management ) qui gère les appareils mobiles ( iPhone, Android, 
Windows 10 ). Il intègre un service MAM (Mobile Application Management) pour gérer les applications 
d’entreprise de façon sécurisée. Vous pouvez ainsi offrir à vos utilisateurs une mobilité saine sans 
corrompre la sécurité de votre système d’information ! 

EMS E3 
7,40€ 

EMS E5 
(inclus le plan E3) 

14,40€ 

GESTION DES IDENTITÉS 
ET DES ACCÈS ANALYSE DES MENACES GESTION DE LA 

MOBILITÉ 
PROTECTION DES 
INFORMATIONS 

Azure Active Directory 
P1 

Gestion des mots de passe, 
Accès conditionnels, Reset de 
mots de passe en self-service  

Advanced Threat 
Analytics 

 
Identifier les menaces 

avancées sur les identités 

Intune  
 

App Management (MAM) 
Device Management (MDM) 

PC Management 
 

Azure Information 
Protection P1 

 
Traçabilité et notifications sur 

les documents 

Azure Active Directory 
P2 

Gestion des accès basés sur les 
risques, Identity Protection 

Portal 

Cloud App Security 
 

Visibilité et contrôle sur toutes 
les applications Cloud 

 

--- 

Azure Information 
Protection P2 

 
Classification intelligente des 

documents et labellisation  
Scanner AIP 

 

/mois/utilisateur 

Accompagnement & Conseils  
Définition des fonctionnalités 

les plus adaptées à vos besoins 

Paramétrage des services 
Mise en place de stratégies 

de protection 

Déploiement des 
services 

Analyses et retours 
d’expérience  

Grâce à MyOffice365, nos ingénieurs vous accompagnent dans le déploiement des fonctionnalités EMS.  
Profitez d’un accompagnement complet à partir de 2€/mois/utilisateur pour sécuriser votre 

environnement Office 365, étape par étape ! 
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