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• L'objectif du rapport de conformité et de sécurité (security compliance 
report) pour Deep Security est de fournir une synthèse du statut de 
l’environnement client Deep Security, ainsi que des recommandations en 
matière de bonnes pratiques. Les instructions détaillées, les impacts métier 
et les références font l'objet de différentes sections dans le rapport.

• Les partenaires peuvent générer des opportunités de mise à niveau ou de 
vente de services auprès de leurs clients, en se basant sur les résultats de 
ce rapport. 

• Produits cibles : Deep Security 12.0 ou ultérieur, Trend Micro Cloud One™ 
– Workload Security

Objectifs 
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• Ce rapport  indique le statut actuel des dispositifs protégés par Deep Security et livre 
des recommandations pour renforcer le niveau général de la sécurité des 
environnements de clients.

• Le rapport de conformité de Deep Security apporte aux clients les données suivantes :

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

– Une synthèse du niveau de conformité de l’environnement Deep Security du client.

– Un rapport détaillé avec un score d'utilisation et de conformité par module.

• Tous les paramètres sont issus du guide des bonnes pratiques pour Deep Security 

• Le guide des bonnes pratiques de Deep Security propose différents paramètres pour 
différents environnements/scénarios (problématique de performances, de sécurité, etc.) 

Rapport de conformité et de sécurité - Contenu
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Description
Recommandation

Temps réel Manuel Programmé

Protection contre les spyware et les grayware True True True

Alerte si un évènement est mis en log lors du scan antimalware True True True

Paramètres de scan : répertoires à analyser All 
Directories

All 
Directories

All 
Directories

Paramètre de scan : fichiers à analyser All Files All Files All Files

Analyse en temps réel Read/Write N/A N/A

Analyse des fichiers compressés True True True

Analyse des objets Microsoft Office embarqués True True True

Contenu du rapport de conformité - Éléments de scoring (1/2)
1. État de l’anti-malware :

Description
Recommandation

Temps réel Manuel Programmé

État On

2. Paramètres de l’anti-malware :
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Description Recommandation

État On

Contenu du rapport de conformité - Éléments de scoring (2/2)

2. Réputation web

3. Contrôle applicatif

Description Recommandation

État On

5. Inspection des logs

Description Recommandation

État ON/Temps-réel

4. Monitoring de l'intégrité

Description Recommandation

État On

6. Pare-feu

Description Recommandation

État On

7. Prévention des intrusions

Description Recommandation

État Prevent/Detect
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Contenu du rapport de conformité à la sécurité 

Informations détaillées : 
 Conformité des agents  
 Détails sur l’agent Deep Security
 Conformité des modules de sécurité

 Version de l'agent Deep Security 
 Ratio des ordinateurs managés
 Conformité des paramètres
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Guide des bonnes pratiques  - Exemple de rapport (1/3) 
Logo 
client
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Guide des bonnes pratiques  - Exemple de rapport (2/3) 
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Guide des bonnes pratiques  - Exemple de rapport (3/3) 



© 2020 Trend Micro Inc.11

• Utilisez la présentation « Guide des bonnes pratiques - Présentation Client » pour informer vos clients

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

• Téléchargez l’outil d’extraction.

• Connectez-vous au portail partenaire et soumettez une demande pour un rapport de conformité. Consultez 

la base de connaissances How to Generate a Deep Security Best Practice Guide Report pour comprendre 
la démarche, étape par étape, pour soumettre une demande.

• Le rapport de conformité sera généré par Trend Micro suite à la demande. Le statut de la demande est 
accessible via MySupport -> Support Requests. Une fois le rapport généré, vous recevez un email vous 
indiquant qu’il est disponible en téléchargement. Le rapport PDF est disponible à partir de Support Requests
-> File Attachments.

• Présentez les résultats du rapport à vos clients pour définir un plan d'actions. 

Étapes recommandées (utilisation en interne)

https://success.trendmicro.com/solution/000281960
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Soumettre une demande de rapport BPG via le portail partenaires (1/2)

Base de connaissances : How to Generate a Deep Security Best Practice Guide Report pour comprendre la démarche, étape 
par étape, pour soumettre une demande.

1. Connectez-vous au portail partenaires et créez votre demande 
de support. 

2. Renseignez les informations du client.

3. Choisissez “Add a new profile” et inscrivez le nom. 

– Sélectionnez Deep Security en tant que Produit.

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

5. Exécutez DSExtractionTool_v1.exe et lisez le fichier 
README.txt. Suivez les instructions à l’écran.

https://success.trendmicro.com/solution/000281960
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Soumettre une demande de rapport BPG via le portail partenaires (2/2)

Base de connaissances : How to Generate a Deep Security Best Practice Guide Report pour comprendre la démarche, étape 
par étape, pour soumettre une demande. . 

7. L’analyse de conformité du serveur Deep Security est 
réalisés en quelques minutes et donne lieu à un 
répertoire compressé. 

8. Téléchargez ce fichier de résultat dans la zone 
indiquée.

9. Indiquez l’email sur lequel vous souhaitez recevoir le 
rapport.

10. Cliquez sur soumettre.

11. Le message de confirmation d’envoi apparaît et vous 
informe de la création de la demande, ainsi que 
l’identifiant de la demande.

12. Une fois le rapport généré, vous recevez un email vous 
indiquant sa disponibilité en téléchargement.

https://success.trendmicro.com/solution/000281960
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• Mise à niveau vers la version la plus récente

• Mise à niveau vers Trend Micro Cloud One™ – Workload Security

• Migration vers une suite qui dispose de fonctionnalités supplémentaires

• Services Professionnels (support lors de la mise à niveau)

• Add-on Trend Micro™ XDR

• Service Trend Micro™ Managed XDR

Solutions/opportunités recommandées pour échanger avec les clients 
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• Support par email : partnersupport@trendmicro.com

• Fiche solution Customer Success Service

• Base de connaissances : les étapes pour soumettre une demande de 
rapport de conformité et de sécurité via le portail partenaires 

– Generate a Best Practice Guide Report for Deep Security

Ressources de support

mailto:partnersupport@trendmicro.com


La migration des environnements Trend Micro—

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


