Une protection complète
pour votre entreprise

PROTECTION SERVICE FOR BUSINESS

La sécurité informatique est une
priorité
La sécurité informatique est un élément fondamental au bon fonctionnement de l’entreprise. Les attaques de logiciels malveillants et les failles de sécurité peuvent avoir des
conséquences financières substantielles.
Une seule infection de logiciel malveillant peut signifier l’arrêt de l’activité. Sans couche de
protection supplémentaire fournie par une solution antivirus dédiée, les logiciels malveillants peuvent infecter l’ensemble du réseau de l’entreprise.
Les entreprises manipulent de nombreuses sommes d’argent. Même si les profits ne sont
pas toujours importants, les entrées et les sorties d’argent sont considérables, et donc intéressantes pour les criminels. De plus, un réseau d’entreprise infecté offre de nombreuses
ressources informatiques pouvant se transformer en autant de sources de profit.

Une protection complète pour
votre entreprise
F-Secure Protection Service for Business (PSB) propose une protection complète pour
l’ensemble de votre environnement informatique : ordinateurs de bureau, ordinateurs
portables, appareils mobiles, serveurs de fichiers et de messagerie.
Protection Service est une suite de sécurité clé en main en mode hébergé, spécialement
conçue pour les environnements multi-devices. Elle vous permet de bénéficier des meilleurs taux de détection du marché, et est complétée par des fonctionnalités avancées à
valeur ajoutée telles que Software Updater, pour assurer une protection de haut niveau à
votre entreprise.
PSB fournit une protection en temps réel contre les virus, les logiciels espions, le spam, les
tentatives d’intrusion et les attaques en provenance du web. La politique de licence de FSecure est la plus souple du marché : vous pouvez choisir d’être facturé mensuellement ou
annuellement pour le service.

Sécurisation des activités critiques
de l’entreprise
PSB vous propose une solution unique pour l’ensemble de vos besoins en sécurité. En tant
que client PSB, vous disposez toujours de la dernière version et de la meilleure protection.
La solution met automatiquement à jour les signatures de logiciels malveillants, les hotfixes
et les versions applicatives.
PSB est un composant essentiel de votre politique de sécurité et un outil clé pour protéger
les activités critiques de votre entreprise, grâce à ses coûts d’implémentation réduits, l’efficacité de ses technologies de détection et son administration centralisée.

79%

des victimes
sont des cibles
opportunes.

Des bases solides et un client léger permettent à Protection Service for Business de faire
exactement ce qu’il est prévu pour : vous protéger contre les menaces sans affecter ni les
performances, ni les activités des utilisateurs.

1. le Rapport sur les menaces de F-Secure, premier semestre 2013.

Software Updater vous protège
contre les menaces connues
Maintenir ses logiciels à jour est un élément essentiel de la sécurité informatique des
entreprises. 60%[1] des logiciels malveillants les plus répandus auraient pu être évités par
l’utilisation de logiciels à jour.
PSB Workstation Security for Windows intègre Software Updater pour rechercher les mises
à jour logicielles manquantes sur les ordinateurs. Il maintient le système d’exploitation et
les applications tierces à jour contre les vulnérabilités.
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des principaux
logiciels malveillants
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Deux façons d’appréhender
la sécurité
La sécurité sous forme de service, pour des avantages supplémentaires
PSB est disponible sous forme de service. Cela signifie que vous n’avez plus à vous soucier
de votre sécurité informatique, et pouvez laisser votre fournisseur de solutions F-Secure
certifié s’en occuper, et ainsi mieux vous concentrer sur votre cœur de métier.

Gérez votre propre sécurité informatique
Si vous disposez des ressources en interne pour gérer la sécurité, vous pouvez opter pour
PSB en self-service. Vous avez entre vos mains un ensemble d’outils haut de gamme, réunis
dans une solution unique pour gérer votre protection.

Protection Service for Business
Laissez des experts s’occuper de votre sécurité informatique. Nous garantissons le bon fonctionnement de votre messagerie électronique, la sécurité de vos données, la protection de vos
ordinateurs et appareils mobiles. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur votre coeur de métier.
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Pour en savoir plus : www.f-secure.com/psb

F-Secure SARL
L’innovation, la fiabilité et la réactivité font de F-Secure l’un des principaux fournisseurs en matière de sécurité informatique depuis sa création en 1988. Nos solutions moult fois récompensées sont aujourd’hui
utilisées par des millions de foyers et d’entreprises dans le monde
entier. Nous fournissons une protection en temps réel permettant aux
utilisateurs d’ordinateurs et de smartphones de profiter pleinement de
leurs activités en ligne.
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