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CYRIS for Outlook
Chiffrez et envoyez vos fichiers sensibles directement par email

CYRIS for Outlook est le seul coffre-fort français gérant de bout en bout et de manière intuitive le chiffrement,
l’envoi et le stockage des fichiers échangés par email.
Développée par Thales en partenariat avec Microsoft, la solution est nativement intégrée au client de messagerie
Outlook, associant ainsi haut niveau de confiance et productivité.

Les organisations s’inscrivent dans des écosystèmes
ouverts et mondialisés avec leurs clients et fournisseurs.
Les outils de collaboration et de productivité sont
maintenant indispensables, a fortiori les applications
mobiles désormais massivement déployées dans les
organisations. 90% d’entre elles ont aujourd’hui recours
au cloud computing permettant à leurs collaborateurs
nomades d’accéder aux données et applications
professionnelles.

Risques et exigences
de sécurité
Cependant, l’usage du cloud computing présente des
risques, notamment concernant la localisation des
données, leur confidentialité et l’absence de contrôle
d’accès. De plus, lorsque les data centers sont situés
hors du territoire national, les données sont soumises
à la réglementation locale. Enfin, toutes les organisations
publiques et privées doivent se conformer à la
réglementation et mettre en œuvre les exigences de
sécurité liées à la protection des données personnelles,
de santé ou des secrets d’entreprise pour empêcher un
tiers non autorisé d’y avoir accès. Les OIV doivent en
outre respecter des obligations supplémentaires telles
qu’édictées dans le Code de la Défense.

CYRIS for Outlook,
la puissance du cloud,
la confiance en plus
Sous forme d’abonnement, CYRIS for Outlook permet
d’assurer le chiffrement, l’envoi et le stockage des
fichiers échangés par email sans altérer la performance
et l’ergonomie d’Outlook. Le service est accessible
depuis une application téléchargeable gratuitement
depuis l’Office Store.

Sécurité
• Chiffrement des pièces jointes de messagerie par
une solution de confiance développée par Thales.
• Gestion des clés de chiffrement par le client ou
déléguée au service CYRIS for Outlook.
• Stockage des clés dans des HSMs certifiés
(Q4 2015).
• Couplage avec le DLP Microsoft permettant de bloquer
l’envoi en clair de contenus sensibles.
• Stockage des données en France avec
Orange-Cloudwatt ou chez l’hébergeur du client.
• Compatibilité avec Azure RMS.

Performance
• Service de placement des données pour un stockage
sur mesure et multi-cloud selon la nature ou la criticité
des données.
• Solution multi-plateformes : CYRIS for Outlook fonctionne
sur PC, Mac, smartphones et tablettes (iOS, Android,
Windows Phone) et est accessible depuis tous les
navigateurs.
• Téléchargement et lecture des fichiers par les destinataires
depuis l’application (gratuit).

Simplicité
• Facilité de déploiement et du provisionning via Azure
AD.
• Intégration native dans Outlook 2013, Outlook 2016
et Outlook Web App (OWA) permettant le maintien
de l’expérience utilisateur.
• Service intuitif et ergonomique
> SSO
> Drag and drop des fichiers
> Conseils d’envoi par le DLP Microsoft

Une version d’essai
est disponible gratuitement !
Demandez-la et testez CYRIS for
Outlook dès maintenant.
cyris@thalesgroup.com
thalesgroup.com/cic
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Des modes de travail
en pleine mutation

