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• Objectifs 

• Contenu du rapport de conformité à la sécurité et exemple de rapport 

• Étapes préconisées

• Soumettre une demande de rapport via le portail partenaires

• Solutions/opportunités recommandées pour échanger avec les clients 
– Tirer parti du rapport pour présenter au client les opportunités de mise à niveau 

• Enregistrement d’offres et Incentives

• Ressources de support 
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• Ce rapport de conformité à la sécurité* présente le 
statut de l’environnement Trend Micro Apex One™ / 
Trend Micro™ OfficeScan™ d'un client et un benchmark 
par rapport aux meilleures pratiques recommandées de 
Trend Micro 

• Générer des opportunités de mise à niveau ou de 
services sur la base de ce rapport de conformité 

• Produits cibles : Apex One, OfficeScan

Objectifs 

*Security Compliance Report
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• Le rapport de conformité à la sécurité indique le statut des 
Endpoints protégés par Apex One / OfficeScan et donne des 
recommandations sur les moyens de renforcer le niveau général 
de la sécurité des environnements de clients. 

• Ce rapport de conformité offre : 
– Des préconisations pour améliorer la sécurité réseau qu’offre Apex One

– Une synthèse sur les versions de l'agent Apex One déployé

– Une évaluation de la conformité du serveur Apex One (version existante) 
et une indication des patchs et améliorations disponibles

– Une synthèse des systèmes d'exploitation protégés

Contenu du rapport de conformité 
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Contenu du rapport de conformité à la sécurité 

Infos disponibles : 
• Conformité des règles de l’agent OfficeScan 
• Patchs/correctifs disponible selon la criticité 
• Paramètres de sécurité recommandés 

 Score global 
 Conformité 
 Périmètre de l’environnement 
 Recommandations sur les règles 
 Recommandations sur les patchs/mises à niveau 
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Guide des bonnes pratiques - Exemple de rapport (1/2) 
Logo 
client



© 2020 Trend Micro Incorporated.7

Guide des bonnes pratiques - Exemple de rapport (2/2) 
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• Utiliser la présentation « Guide des bonnes pratiques - Présentation Client » pour sensibiliser les clients

• Signer un accord avec le client si celui-ci souhaite réaliser une évaluation

• Télécharger l’outil d’extraction.

• Authentification au portail partenaires pour faire une demande de rapport de conformité. Dans la base de 
connaissance : Comment générer un rapport de bonnes pratiques pour Apex One ou OfficeScan pour 
connaître comment soumettre une demande, étape par étape. 

• Un rapport de conformité est généré par Trend Micro suite à la demande. Le statut de la demande peut être 
vérifié dans le menu MySupport -> Support Requests. Vous recevrez un email vous indiquant la disponibilité 
su rapport en téléchargement. Le rapport PDF est disponible dans Support Requests -> File Attachments.

• Pour les clients de Trend Micro Apex One™ SaaS, merci d’ouvrir une demande de support. Un de nos 
ingénieurs Support générera un rapport de conformité pour l’instance Apex One SaaS de votre client.

• Le rapport permet d’identifier toute opportunité de mise à niveau ou de service. A consulter dans notre 
base de connaissance : Créer un rapport BPG (Best Practice Guide) et utiliser ma checklist de migration 
Trend Micro Apex One. 

• Partagez les résultats du rapport avec vos clients pour définir un plan d'actions. 

• Enregistrez l'offre (Deal Registration) sur le portail partenaire et indiquez le code « BPG Compliance Report » 
pour obtenir une remise supplémentaire. 

Étapes recommandées

https://success.trendmicro.com/solution/000247163-How-to-Generate-a-Best-Practice-Guide-Report-for-Apex-One-or-OfficeScan
https://success.trendmicro.com/solution/1122364-how-to-create-a-bpg-report-and-use-the-trend-micro-apex-one-migration-checklist
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1. Connectez-vous au portail partenaire pour créer une 
demande de support. 

2. Renseignez vos informations de compte client

3. Sélectionnez « Ajouter un nouveau profil » et indiquez le 
nom souhaité. 

• Sélectionnez OfficeScan dans la section produit.

4. Téléchargez l’outil d’extraction et exécutez-le sur votre 
serveur OfficeScan

5. Dézippez et exécutez ExtractionTool_v4.0.exe. Plus 
d'informations dans le fichier README.txt. Suivez les fenêtres 
à l’écran pour finaliser.

Demande de support BPG via le portail partenaires (1/2)
Base de connaissance : Comment générer un rapport de guide sur les meilleures pratiques (BPC) pour Apex One ou 
OfficeScan pour connaître les étapes d’une soumission d'une demande. 

https://success.trendmicro.com/solution/000247163-How-to-Generate-a-Best-Practice-Guide-Report-for-Apex-One-or-OfficeScan
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7. En quelques minutes, l’analyse de conformité du serveur 
OfficeScan est réalisée. Un répertoire compressé est créé. 

8. Téléchargez les fichiers dans la section affichée.

9. Renseignez l'adresse email sur laquelle sera envoyé le rapport.

10. Cliquez sur Submit.

11. Un message attestant de l’envoi de la demande s’affiche, vous 
indiquant qu'une nouvelle demande de support est créé, ainsi 
que la référence de la demande. 

12. Une fois le rapport généré, vous recevrez un email vous 
indiquant qu'il est téléchargeable.

Demande de support BPG via le portail partenaires(2/2)
Base de connaissance : Comment générer un rapport de guide sur les meilleures pratiques (BPC) pour Apex One ou 
OfficeScan pour connaître les étapes d’une soumission d'une demande. 

https://success.trendmicro.com/solution/000247163-How-to-Generate-a-Best-Practice-Guide-Report-for-Apex-One-or-OfficeScan
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• Mise à niveau vers la version la plus récente

• Migration vers une suite qui dispose de fonctionnalités 
supplémentaires

• Services Professionnels (support pour la mise à niveau)

• Add-on Trend Micro™ XDR

• Service Trend Micro™ MDR

• Connected Threat Defense - Trend Micro™ Deep Discovery™

Solutions/opportunités recommandées pour les clients 
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Après la création du rapport BPG, cliquez sur la Section 4 pour obtenir directement 
la checklist de migration Apex One.

Un rapport pour échanger avec le client sur les opportunités de mise 
à niveau - Checklist de migration Apex One

Section 4.1
Vérifiez que votre système d’exploitation est compatible avec Apex One et que HTTPS 
est activé.

Section 4.2

Vérifiez vos agents et assurez-vous que le système d’exploitation de vos Endpoints est 
compatible avec Apex One. Répertoriez les systèmes d’exploitation qui ne sont pas 
compatibles, et notez pour chaque OS s’il existe une version ou un patch du système 
d’exploitation qui est compatible. Cette section indique également si la version de 
l’agent OfficeScan permet une migration vers Apex One ou pas.

Section 4.3

Vérifie votre serveur SQL. Si vous souhaitez utiliser Apex One avec Endpoint Sensor, 
vous êtes informé si votre version de SQL Server est compatible et si votre SQL Server 
Browser et SQL TCP/IP sont activés. Endpoint Sensor nécessite l'activation de SQL Full 
Text Search
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Enregistrement d’offres et Incentives

Enregistrez l’offre (Deal Registration) via le portail partenaire et indiquez 
« BPG Compliance Report » pour obtenir une remise supplémentaire 
une fois approuvé. 
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• Fiche solution des évaluations et des meilleures pratiques Trend Micro 
• Guide des meilleures pratiques  - Présentation client
• Accord client pour réaliser un rapport de conformité BPG 

• Support par email : partnersupport@trendmicro.com

• Base de connaissances : les étapes pour soumettre une demande de 
support - rapport de conformité via le portail  
– Générer un rapport de guide sur les meilleures pratiques (BPG) pour 

Apex One ou OfficeScan.
• Base de connaissances : vous permet de consulter le rapport de conformité 

BPG et de se migrer vers Apex One. 
– Créer un rapport BPG et utiliser ma checklist de migration Trend Micro 

Apex One.

Ressources de support

https://community-trendmicro.force.com/Partner/GlobalSL_DownloadPage?Id=0694T000001P3WJQA0
mailto:partnersupport@trendmicro.com
https://success.trendmicro.com/solution/000247163-How-to-Generate-a-Best-Practice-Guide-Report-for-Apex-One-or-OfficeScan
https://success.trendmicro.com/solution/1122364-how-to-create-a-bpg-report-and-use-the-trend-micro-apex-one-migration-checklist


La mutation des environnements Trend Micro—

des environnements sur site vers le SaaS. Créé 
avec des données réelles par l'artiste Stefanie 
Posavec. 


