PLUS DE CONTRÔLE,

PLUS DE SÉCURITÉ

Business Suite
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LA CYBER SÉCURITÉ PASSE
AVANT TOUT PAR LA
PROTECTION DES APPAREILS

LA GESTION ET LE CONTRÔLE
SONT LES CLÉS
D’UNE SÉCURITÉ EFFICACE

Les cyber attaques sont de plus en plus nombreuses, de plus en
plus sophistiquées. N’importe quelle organisation peut être visée.
Il suffit de détenir des données potentiellement intéressantes ou
certains fichiers de valeurs pour devenir une cible.

Pour la plupart des femmes et hommes d’affaires, la cyber sécurité
apparaît comme une tâche secondaire. Mais en réalité, se protéger
efficacement contre les pirates est plus compliqué qu’il n’y paraît :
cela exige du temps et des efforts.

Jour après jour, les environnements informatiques deviennent
plus poreux, plus complexes. Leur périmètre devient beaucoup
plus flou et tout élément extérieur peut constituer une menace.
La cyber sécurité passe donc avant tout par la protection des
appareils eux-mêmes (ordinateurs, tablettes, etc.), qui sont la
première cible des pirates.

Installer des outils de protection, au coup par coup, en fonction des
menaces « à la mode », ne vous mènera à rien. Il vous faut pouvoir
compter sur une solution fiable, durable, intuitive, offrant un niveau
de protection optimal. Elle doit se mettre à jour automatiquement
et ne pas compromettre vos performances système.

Une intrusion informatique peut avoir des conséquences
désastreuses, notamment sur le plan financier. Toute organisation
doit par conséquent considérer la cyber sécurité comme une
priorité.

La gestion centralisée est la clé d’une sécurité efficace. Elle vous
offre davantage de visibilité sur l’état de vos systèmes, et un
meilleur contrôle : vous avez, à tout instant, la certitude que votre
organisation est bien protégée.
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NOTRE EXPÉRIENCE À VOTRE SERVICE
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Votre organisation fait face à de nombreux défis en matière
de cyber sécurité : F-Secure Business Suite vous permet de
les relever avec succès.
Business Suite fait appel à des technologies primées et à des outils
intelligents nouvelle-génération : vous êtes protégé contre les
menaces, qu’elles soient connues ou non.
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GÈRE
AUTOMATIQUEMENT
LES PATCHS

BLOQUE LE
CONTENU WEB
SÉLECTIONNÉ
OPTIMISE LES
PERFORMANCES EN
ENVIRONNEMENT
VIRTUEL
EMPÊCHE LES
BOTNETS DE
PRENDRE LE
CONTRÔLE

Alliant outils ultra-évolués et expertise humaine de haut-niveau,
Business Suite peut faire face aux menaces les plus récentes.
Business Suite convient parfaitement aux entreprises exigeantes
en matière de sécurité et souhaitant combiner fonctionnalités,
contrôle et intégration.

LA SÉCURITÉ D’AUJOURD’HUI
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GESTION
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Holistic
security
SÉCURITÉ
management
PROTECTION DE L’IDENTITÉ
ET
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RÉPUTATION
and
reputation
PROTECTION
DEyour
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Safeguard
COMMUNICATIONS
communication
SÉCURISATION DES
APPAREILS

content safe

PROTECTION
CONTRE
Protecting
fromLES
MENACES
DU WEB

Internet threats

• Avec Business Suite, vous bénéficiez d’une solution tout-enun, alliant sécurité optimale et gestion avancée, pour une
simplicité maximale… et une totale tranquillité d’esprit.
• Business Suite couvre tous les aspects de la cyber sécurité.
Vous êtes protégés contre les vulnérabilités connues mais
aussi contre les menaces émergentes.

• Business Suite prend en charge les environnements physiques
et virtuels via un seul outil de gestion centralisée.
• Business Suite assure une protection depuis les passerelles
jusqu’aux appareils.
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UN ATTIRAIL COMPLET
DE PROTECTION POUR LES
ORGANISATIONS
Business Suite, solution sur site, disponible en mode licence,
offre une PROTECTION CONTINUE, OPTIMALE POUR TOUTES
LES ORGANISATIONS. 1
Business Suite offre une protection complète aux entreprises
et organisations de toute taille, et propose des fonctionnalités
de contrôle avancées.
Business suite a été conçu pour répondre aux besoins croissants
en cyber sécurité des organisations modernes.

Avantages
• Un niveau de sécurité optimal pour vos appareils
• Moins de contraintes avec une solution tout-en-un
• Moins de travail grâce à l’automatisation et à la gestion simplifiée
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Toujours noté 6/6 à l’AV Test de Protection globale, depuis 2014

LA SÉCURITÉ EN TOUTE SIMPLICITÉ

GESTION DE LA
SÉCURITÉ

PROTECTION
DES APPAREILS

PROTECTION
SERVEURS

PROTECTION DES
E-MAILS ET DES
COMMUNICATIONS

SÉCURITÉ
MAC

FILTRE
WEB

SÉCURITÉ LINUX

SÉCURITÉ
MAC

GESTION DES
PATCHS

Business Suite offre le meilleur des fonctions de sécurité : les
vulnérabilités ne peuvent plus se cacher. Depuis le centre de
contrôle Policy Manager, vous gérez, en un clin d’œil, toutes les
applications de sécurité.
• Une solution opérant des passerelles jusqu’aux appareils
pour contrôler l’ensemble de votre environnement
informatique.
• Une protection totale, sans compromis pour votre entreprise.
• Performances et flexibilité pour les entreprises de toute
taille et de toute structure.
• Une fiabilité maximale, pour avancer l’esprit libre.
• Prise en main, mises à jour et process d’achat simple
• Impact minimal sur les performances système.

* Business Suite est disponible en deux versions : Premium et Standard.
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À PROPOS DE F-SECURE
F-Secure, expert européen en sécurité informatique, défend depuis plusieurs
décennies entreprises et particuliers contre toutes les attaques du web, qu’il
s’agisse d’infections à ransomware ou de cyber attaques évoluées. Ses services
et solutions primées utilisent les innovations brevetées F-Secure et un système
sophistiqué de renseignements sur les menaces. F-Secure protège des dizaines
de milliers d’entreprises, des millions d’individus.
Les experts en sécurité F-Secure ont participé à plusieurs enquêtes
européennes liées à la cyber criminalité, et ce, plus qu’aucune autre entreprise
présente sur le marché. Les produits F-Secure sont disponibles auprès de 200
opérateurs et de milliers de revendeurs à travers le monde.

www.f-secure.com/fr/
www.twitter.com/fsecurefrance
www.facebook.com/f-secure

