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FICHE PRODUIT  

Trend Micro™

CUSTOMER SUCCESS SERVICES
Soyez reconnus en tant que partenaire de confiance par vos clients 

Trend Micro propose ses Customer Success Services à l’intention de ses partenaires pour les positionner en tant que prestataire de 
confiance vis-à-vis de leurs clients. En tirant parti de Trend Micro™  Security Assessment Service (évaluation de la sécurité) et des 
Best Practice Guides (guides de bonnes pratiques), nos partenaires revendeurs et d’intégration sont outillés pour évaluer la sécurité 
des environnements de leurs clients et prospects, mais aussi pour les guider dans la mise en œuvre des bonnes pratiques de sécurité.

TREND MICRO SECURITY ASSESSMENT SERVICE
Cet audit de sécurité, rapide et simple, permet aux partenaires d’offrir à leurs prospects une visibilité détaillée sur les menaces email 
et Endpoints présentes sur tous les segments de leur entreprise. Les performances et la pertinence de la sécurité email et Endpoint 
en place sont ainsi évalués.

Avec Security Assessment Service, nos partenaires disposent d’un moyen simple pour aider les prospects à :

  Vérifier les menaces par email sur Microsoft 365®

  Analyser les Endpoints à la recherche de menaces

  Offrir un rapport de synthèse à l’intention des décisionnaires chez le prospect

Nous offrons à nos clients un pack marketing sur Security Assessment Service comprenant : 

 Marketing email : utilisez ce modèle email pour inciter vos prospects et clients à évaluer leur sécurité. Cet email peut être utilisé en 
co-branding avec le logo du partenaire et ses informations de contact, aux côtés de ceux de Trend Micro. Ce modèle est disponible sur 
le portail partenaires, dans la rubrique "Email Marketing".

1.  Modèle d’invitation par email



Page 2 sur 4  •  FICHE PRODUIT  •  CUSTOMER SUCCESS SERVICES  

  Page d’accueil en marque blanche pour Security Assessment : Trend Micro propose à ses partenaires son service d’évaluation 
en marque blanche. La page d'accueil du service est proposée en co-branding, avec le logo et l’icône du partenaire. Nos partenaires 
peuvent demander la création de cette page co-brandée à partir du portail partenaires, rubrique "Security Assessment White-
label Request Form".

2.  Page d’accueil Security Assessment en marque blanche

Trend Micro Security Assessment offre les services suivants à ses clients :
  Évaluation de l’email : le service analyse tous les messages envoyés et reçus sur les 15 à 30 derniers jours, sur l’ensemble des 
utilisateurs de Microsoft 365® du client. En fin d’analyse, un rapport offre des résultats détaillés de l’évaluation et indique le nombre 
total d’emails analysés, ainsi que les principaux utilisateurs impactés.

  Évaluation des Endpoints : le service s’exécute sur des Endpoints potentiellement piratés et identifiés dans le rapport d’évaluation de 
l’email. Il identifie les activités suspectes, recueille des informations systèmes et des échantillons de menaces, puis utilise ces données à 
des fins d’analyse et de reporting en profondeur. La synthèse affiche le nombre total d’Endpoints analysés et le nombre total d’éléments 
malveillants et suspects identifiés.
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3.1. Évaluation des Endpoints - Exemple de rapport

4. Sécurité et conformité - Exemple de rapport Trend Micro Apex One™ et OfficeScan

3.2. Évaluation des Endpoints - Exemple de rapport

BEST PRACTICE GUIDE 

Rapport de sécurité et de conformité pour Trend Micro Apex One™ et Trend Micro™ OfficeScan™

Ce rapport fournit une synthèse du statut des environnements Trend Micro Apex One™ et Trend Micro™ OfficeScan™ d'un client, en 
conformité avec les bonnes pratiques recommandées par Trend Micro.

En exécutant cet outil avec l’aide du partenaire, les clients bénéficient d’avantages concrets :

  Une évaluation du statut actuel de leur solution de sécurité Endpoint, ainsi que des recommandations de bonnes pratiques pour 
maximiser leur niveau de sécurité.

  Les clients s’assurent que Trend Micro Apex One™ et Trend Micro™ OfficeScan™ exécutent leurs analyses de manière régulière et que 
ces solutions sont configurées avec les services pertinents, des composants actualisés et des paramètres cohérents.

  Un rapport qui détaille les recommandations et pré-requis pour une migration vers Trend Micro Apex One™ (clients d’OfficeScan).
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Pour toute information sur les données personnelles que nous recueillons et les raisons pour lesquelles nous les recueillons, merci de 
consulter notre charte de confidentialité sur : https://www.trendmicro.com/privacy

Si vous souhaitez utiliser nos services d’évaluation pour accompagner vos clients et prospects, merci de soumettre votre demande via 
le portail partenaires.  

Nous avons conçu des documents de formation pour apporter à nos partenaires davantage d’informations sur ces évaluations de 
sécurité et le guide de bonnes pratiques. 

Connectez-vous au Portail partenaires et téléchargez ces documents dans la rubrique “Customer Success”. Vous pourriez bénéficier 
de remises supplémentaires en enregistrant une opportunité d’affaire suite de l’utilisation de Trend Micro Security Assessment Service 
ou du guide des bonnes pratiques. N’oubliez pas d’enregistrer une telle opportunité (Deal Registration), ni de mentionner votre utilisation 
de ces services et outils. 

Trend Micro aide ses partenaires à se positionner en tant que partenaires de confiance vis-à-vis de leurs clients et prospects. 

Pour toute question ou demande de support, merci de nous contacter sur partnersupport@trendmicro.com

Rapport de sécurité et de conformité pour Trend Micro Deep Security™

Ce rapport de synthèse donne une vue d’ensemble du statut de l’environnement Deep Security, selon des critères définies par les 
recommandations du guide des bonnes pratiques pour Deep Security. Des instructions et une description des impacts métiers font 
l’objet de sections détaillées dans ce rapport.

En exécutant cet outil avec l’aide du partenaire, les clients disposent d’avantages concrets :

  Une synthèse technique globale, notamment sur les principaux systèmes d’exploitation utilisés et les versions de l’agent Trend Micro™ 
Deep Security™.

  Une synthèse du niveau de conformité de Deep Security.

 Un audit sur l’utilisation de chaque module et un score de conformité pour chacun d’entre eux.

Tous les résultats obtenus doivent être analysés en prenant en compte les besoins et spécificités de l’environnement évalué, puisque les 
évaluations de conformité peuvent être plus ou moins essentielles pour la sécurité et l’opérationnel de cet environnement.

5. Exemple de rapport de sécurité et de conformité pour Trend Micro Deep Security™


