PGP Universal™ Gateway Email
Sécurisation des communications par messagerie
sans logiciel client
CMYK 100 68 0 12

j d Y Oo je i j / 7 8 9 s e j d g T h k 8 7 6 6 J G K X d e H Y O o j e j d g T h

7 6 6 J G K X d e T H Y O o j e i j / 7 8 9 s e j d g Th k 8 7 6 6 J G K e i j / 7 8 9 s e j d Y O o j e i j / 7 8 9 s e

jdgThk8

766JGK

XdeHY

Oojej

789s

sejdgThk8766JGKeij/789se

k8766JG

789sejdgThk

dgTh

jeij/

6

ojeij/789

Avantages
■■

F onctionnement simple et automatique : protection des messages électroniques sensibles
sans modifier les habitudes de l’utilisateur.

■■

Stratégies de sécurité appliquées : protection automatique des données grâce à la gestion
centralisée des stratégies.

■■

Déploiement accéléré : chiffrement complet des messages électroniques à partir
de l’infrastructure existante.

■■

Réduction des coûts d’exploitation : élimination des coûts de formation et d’assistance
téléphonique grâce à un fonctionnement sans client.
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Plusieurs options de remise sécurisées, y compris la remise sans client.

Protection de la confidentialité de la messagerie grâce
à une stratégie de chiffrement définie et appliquée
de manière centralisée
Zoom sur les clients PGP®

Harvard Pilgrim Health Care,
fournisseur leader sur le marché
des assurances médicales, a choisi
PGP Universal™ Gateway Email
pour se mettre en conformité
avec les réglementations sur
la confidentialité des données,
séduit par la facilité de déploiement
et d’utilisation, et par le faible coût
d’exploitation de cette solution.

Fiche technique

Système de communication professionnelle aujourd’hui incontournable, la messagerie électronique
permet aux entreprises d’interagir efficacement avec leurs clients et leurs partenaires commerciaux.
Malheureusement, une messagerie sans protection fait courir un risque critique aux données d’entreprise
les plus sensibles : renseignements sur les clients, données financières, secrets commerciaux et autres
informations confidentielles. La divulgation de ces informations peut entraîner des pertes financières,
avoir des conséquences d’ordre juridique et porter préjudice à l’image de marque de l’entreprise.
PGP Universal™ Gateway Email assure un chiffrement centralisé et normalisé des messages électroniques
afin de sécuriser les communications avec les clients et les partenaires. En chiffrant les données
au niveau de la passerelle, PGP Universal Gateway Email apporte la garantie que les données sont en
sécurité sur le serveur de messagerie du destinataire et protégées des accès non autorisés lorsqu’elles
sont en transit sur l’Internet public. Avec PGP Universal Gateway Email, les entreprises peuvent
minimiser le risque de violation des données et se conformer aux obligations de leurs partenaires et
aux recommandations réglementaires relatives à la sécurité et à la confidentialité de l’information.
Chiffrement des messages au niveau de la passerelle
PGP Universal Gateway Email sécurise automatiquement les messages électroniques dès qu’ils
quittent le réseau de l’entreprise, en suivant des stratégies de chiffrement entièrement configurables
et sans que le logiciel client ou l’utilisateur n’aient à intervenir. Grâce à la flexibilité des options
de transmission des messages, l’entreprise s’adapte en toute transparence aux solutions de chiffrement
des messages de ses partenaires. Elle peut, en outre, remettre en toute sécurité des messages à ses
partenaires et clients qui ne sont pas équipés d’une solution de chiffrement.
Application activée par PGP® Encryption Platform
PGP Universal Gateway Email est une application activée par PGP Encryption Platform. Cette
plateforme, qui fournit une structure de chiffrement d’entreprise stratégique pour la gestion
du partage des utilisateurs, les stratégies et le provisioning, est automatisée dans plusieurs
applications de chiffrement intégrées. En tant qu’application activée par PGP Encryption Platform,
PGP Universal Gateway Email peut être utilisée avec PGP Universal™ Server pour gérer les stratégies
de sécurité, les utilisateurs, les clés et les configurations en place afin d’accélérer le déploiement
et la mise en œuvre des stratégies. PGP Universal Gateway Email peut, en outre, être associé
à d’autres applications de chiffrement PGP® de façon à offrir plusieurs couches de sécurité.
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Fiche technique | PGP Universal™ Gateway Email

Fonctionnement simple et automatique

Dès que l’application PGP Universal™ Gateway Email est déployée,
son fonctionnement est totalement transparent et les utilisateurs peuvent
continuer de travailler selon leurs habitudes. Le logiciel assure automatiquement
la transmission sécurisée des messages sortants, conformément aux stratégies
mises en place, sans modifier les habitudes, le flux de tâches ou la productivité
de l’utilisateur. Les utilisateurs sont inscrits automatiquement, à partir
de l’infrastructure existante.
■■

 ptions de remise souples et sécurisées : envoi de fichiers PDF chiffrés
O
ou utilisation d’une interface de messagerie Web chiffrée (Web Messenger)
pour assurer la remise sécurisée des messages aux utilisateurs externes
qui ne sont pas équipés d’une solution de chiffrement des messages.

■■

PDF Messenger : remise de fichiers PDF chiffrés aux partenaires,
afin d’éviter l’utilisation d’un logiciel spécial.

■■

Certified Delivery : fonction permettant aux entreprises de suivre
et de vérifier la remise des messages par PDF Messenger.

■■

Prise en charge des standards : interaction avec des solutions reposant
sur les standards OpenPGP® ou S/MIME existants afin de sécuriser
les messages électroniques envoyés aux partenaires.

Réduction des coûts d’exploitation

L’utilisation de PGP Universal Gateway Email n’implique aucune formation préalable.
Cette approche permet d’accélérer le temps de déploiement, de réduire les
coûts de formation et d’éviter la multiplication des appels auprès de l’assistance
téléphonique. Avec PGP Universal Gateway Email, les entreprises peuvent :
■■

s’adapter à l’évolution des exigences de sécurité : mise en œuvre rapide
de nouvelles stratégies, par les administrateurs, pour contrôler le flux et le
chiffrement des messages ;

■■

tirer parti des investissements existants en matière de mise
en conformité : intégration avec des solutions tierces de protection des
messages et de mise en conformité des contenus des messages sortants,
pour appliquer les stratégies et les processus existants.

Gestion de PGP Universal Server

Le déploiement et la gestion de PGP Universal Gateway Email peuvent
être centralisés lorsque la solution est utilisée avec PGP Universal Server.
Les entreprises peuvent alors définir et mettre en œuvre facilement des stratégies
de sécurisation des données, applicables à l’ensemble de leurs activités.
■■

 entralisation de la mise en œuvre des stratégies de sécurité : mise en
C
œuvre automatique de la protection des courriers électroniques et des pièces
jointes sensibles, à l’aide de stratégies de sécurité basées sur un annuaire
d’entreprise existant.

■■

Évolutivité de la protection : prise en charge de la gestion de PGP® Whole
Disk Encryption, de PGP® NetShare ou de toute autre application activée par
PGP® Encryption Platform.

Stratégies de sécurité mises en œuvre

La politique de sécurité configurée dans PGP Universal™ Server déclenche
automatiquement un chiffrement basé sur le contenu, l’expéditeur, le destinataire,
ainsi que sur d’autres détails du message permettant de détecter des informations
confidentielles.

Déploiement accéléré

Utilisées ensemble, l’application PGP Universal Gateway Email et la console de gestion
unifiée de PGP Universal Server permettent de définir, d’appliquer et de mettre à jour
une stratégie de sécurité en temps réel. Cette combinaison réduit le temps et les
efforts nécessaires pour déployer le chiffrement des messages électroniques.
■■

I dentification de la marque : les entreprises peuvent personnaliser
le mécanisme de remise sur le Web, de façon à faire apparaître leur marque.

■■

Fonctionnement sans client : ce procédé permet d’éliminer l’impact sur
les expéditeurs et d’éviter aux partenaires d’investir dans une nouvelle formation,
un nouveau logiciel ou un nouvel équipement.

■■

Inscription automatique des utilisateurs : automatisation de la création
des comptes et de la gestion des clés, qui deviennent transparentes
pour l’utilisateur.
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Spécifications techniques

PGP Universal Gateway Email s’exécute sur PGP Universal Server. Pour obtenir
de plus amples informations sur les spécifications techniques, consultez le
site Web www.pgp.com.
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