SECURISEZ VOS
ACTIVITES
OU QUE
VOUS SOYEZ
Protection Service for Business
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Aujourd'hui, nous utilisons une multitude de connexions et
d'appareils différents. Il est pratique de pouvoir choisir où et
quand travailler, ce qui aide à gagner en productivité.
Malheureusement, la multiplication des appareils et logiciels
disponibles entraîne une augmentation des vecteurs d'attaque
et des vulnérabilités potentielles. Ces attaques deviennent de
plus en plus sophistiquées et leur nombre double chaque année :
dans un tel contexte, il est difficile de gérer la cybersécurité.
Les limites des périmètres des réseaux sont également de plus
en plus floues, ce qui apporte de nouveaux défis, notamment
en termes de visibilité.
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Malgré tout cela, la sécurité n'est pas votre cœur de métier :
manquant de temps et de ressources, vous l'excluez souvent
de votre liste de priorités. Face à ces défis, comment gérer et
sécuriser vos activités ?
Ne paniquez pas. Avec notre solution bien pensée, nous
assurons votre protection.
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SOLUTION LEADER POUR LA
SECURITE DES POSTES
DE TRAVAIL
Protection Service for Business figure parmi les solutions phares
pour la sécurité multi-postes de travail et a été conçu pour
répondre aux besoins les plus complexes en toute simplicité.
Notre solution de sécurité unifiée est la seule à proposer
une protection des postes de travail, des appareils mobiles
et des serveurs gérée de manière centralisée, mais aussi des
fonctionnalités intégrées de patch management et de gestion
des appareils mobiles.
Les experts indépendants en matière de sécurité ont reconnu la
qualité* et la cohérence de notre solution par rapport aux offres
de nos concurrents, grâce à nos technologies de pointe comme
F-Secure Security Cloud.
Pas besoin d'acheter du matériel pour vos serveurs, ni d'acquérir,
installer ou gérer plusieurs produits pour protéger votre
entreprise. Protection Service for Business assure la sécurité de
vos postes de travail avec moins de ressources, pour un budget
IT toujours respecté.
*AV-TEST: MEILLEURE PROTECTION 2011-2014
*AV-COMPARATIVES: N° 1 de 2010-2014

Développez votre activité, nous la protégeons.

PROTECTION SERVICE
FOR BUSINESS
PORTAIL DE GESTION

SERVEURS

Portail de gestion centralisée pour le
déploiement, la gestion et la surveillance

Sécurité des serveurs complète pour
Windows, Linux et Citrix

• Gestion de la flotte mobile intégrée
• Patch management automatisé
• Pas besoin d'acheter ou d'entretenir du
matériel

• Modules complémentaires pour SharePoint
et Exchange
• Analyse comportementale et heuristique
avancée
• Patch management entièrement intégré

APPAREILS MOBILES

ORDINATEURS

Sécurité mobile nouvelle génération
pour les appareils iOS et Android

Sécurité primée pour
Mac et Windows

• VPN personnel (sécurité Wi-Fi)
• Protection proactive des applications et
du web
• Gestion des appareils mobiles intégrée
avec fonctionnalité antivol

• Solution récompensée 4 fois : Prix de la
« meilleure protection » AV-TEST
• Analyse comportementale et heuristique
avancée
• Patch management entièrement intégré

Protection complete
DE VOS OPERATIONS
Sécurité assurée
• Protégez tous vos postes de travail, des ordinateurs de bureau aux appareils mobiles en
passant par les serveurs
• Bloquez les attaques avancées ou de type « Zero Day » avec DeepGuard
• Évitez les vulnérabilités liées aux mises à jour de sécurité non appliquées avec le patch
management automatisé
• Bloquez les scripts malveillants, les malwares et les contenus indésirables au cours de la
navigation
• Filtrez le spam, les tentatives de phishing et les pièces jointes infectées
• Protégez-vous contre les menaces émergentes au niveau international en 1 minute
seulement
• Assurez votre sécurité grâce à plusieurs couches de technologies complémentaires
• Bénéficiez d'informations sur les menaces en temps réel depuis F-Secure Security Cloud

Contrôle garanti
• Gérez la sécurité de tous les postes de travail depuis un portail de gestion unique
• Surveillez le statut de la sécurité de votre environnement informatique, y compris les
appareils mobiles
• Automatisez les patch tiers ainsi que les mises à jour des produits et des bases de données
• Définissez, répartissez et appliquez des directives individuelles/collectives
• Minimisez l'impact sur le système pour une rapidité et une efficacité toujours optimales

PLUS DE FONCTIONNALITES.
MOINS D'EFFORTS.

Optimisez
votre budget

Transition sans
accroc

Maintenance
allégée

En rassemblant la sécurité des postes
de travail et les outils virtuels comme le
patch management au sein d'une solution
unique, vous gagnez en rentabilité pour
un minimum d'efforts : plus besoin
d'acquérir, d'installer et de mettre à jour
plusieurs produits pour assurer votre
sécurité.

Pas besoin d'acquérir ou d'installer
du matériel pour vos serveurs. Avec
le déploiement à distance et la
désinstallation automatique de vos
antivirus obsolètes, l'implémentation est
un jeu d'enfant. Selon AV-Comparatives,
notre solution pour les postes de travail est
« aussi simple à installer qu'iTunes ».

Grâce à une console intuitive orientée
tâches, vous pouvez gérer facilement et
rapidement les processus de déploiement
et de surveillance. Avec le système de
patch tiers automatisé, les mises à jour du
client et les informations sur les menaces
en temps réel, vous consacrez moins de
temps à la maintenance.

FAITES
CONFIANCE
AUX EXPERTS
Les solutions développées par F-Secure sont régulièrement
récompensées par les évaluations d'organismes indépendants.
Cela fait par exemple quatre ans que nous remportons le Prix de
la meilleure solution décerné par AV-TEST.
Une victoire peut être le fruit du hasard. À partir de deux, c'est
encourageant, mais ces quatre consécrations consécutives
témoignent bien de notre position de leader dans notre
secteur.

En associant différentes technologies de pointe comme l'analyse
heuristique ou comportementale, en exploitant l'analyse du Big
Data et en nous appuyant sur les informations sur les menaces
en temps réel proposées par F-Secure Security Cloud, nous
proposons un niveau de sécurité optimal en toutes circonstances.
En choisissant F-Secure, vous êtes protégé en permanence.

A PROPOS DE
F-SECURE
Pionnier européen de la cybersécurité et de la protection des données,
F-Secure relève les défis de la sécurité des entreprises depuis plus de 25 ans.
Nos solutions reconnues vont bien au-delà des anti-malware conventionnels.
Nous proposons des solutions de pointe en matière de protection des postes de
travail, de gestion de la sécurité et de sécurité réseau. Développées en étroite
collaboration avec des partenaires du secteur et les autorités internationales
en matière de sécurité, nos solutions reçoivent des récompenses de la part des
principaux experts indépendants à l'échelle mondiale.
Avec notre réseau de plus de 200 opérateurs et nos milliers de partenaires
revendeurs, nous répondons localement aux besoins de millions de particuliers et
d'entreprises dans le monde entier.

SWITCH ON FREEDOM
https://www.f-secure.com/fr_FR/web/business_fr/products/protection-service-for-business

