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F-SECURE PROTECTION FOR SERVERS,
EMAIL AND COLLABORATION

La valeur de la sécurité
La plupart des attaques de logiciels malveillants exploitent des failles de sécurité applicatives pour atteindre leurs objectifs. En moyenne, ce sont seulement 90% des attaques
qui sont stoppées par les produits anti-malware traditionnels. Les logiciels malveillants
deviennent de plus en plus sophistiqués et résistent toujours mieux aux technologies de
détection traditionnelles.
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75% des attaques visent des cibles opportunes; nous sommes tous des cibles potentielles[1].
Les serveurs et la messagerie restent les plus usités pour les attaques, même si les réseaux
sociaux sont désormais une autre cible de choix. Les conséquences d’une faille de sécurité
peuvent être énormes, et peuvent mettre l’entreprise en danger. Il est crucial de stopper
les attaques avant qu’elles ne se propagent dans le réseau de l’entreprise.

La première ligne de défense
F-Secure Server Security propose une protection en temps réel pour les serveurs de
fichiers, tandis que F-Secure E-mail and Server Security inclut également une protection
pour la messagerie et le travail collaboratif, serveurs SharePoint et EMC. Les solutions
protègent l’entreprise contre des menaces en constante évolution, et veillent à ce que les
ordinateurs infectés ne transmettent pas de virus, que ce soit via un partage réseau ou la
messagerie.
Les deux solutions proposent un modèle de licensing simple, transparent et sans coûts
cachés. Les technologies de F-Secure maintiennent les actifs de l’entreprise à l’abri des
attaques de logiciels malveillants de type “zero-day”, tandis que la facilité d’administrer ces
solutions vous fait économiser du temps et de l’argent.

Une solution clé en main
Ne laissez pas votre infrastructure critique insuffisamment protégée.
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Nos solutions sont une première ligne de défense clé en main. Elles proposent des analyses
planifiées et à la demande, une protection anti-spam et une protection de la navigation
web. Elles sont toutes administrées de manière centralisée avec Policy Manager. Peu
importe leur taille, les entreprises bénéficient d’une sécurité de haut niveau, facile à mettre
en oeuvre.

Des versions Premium,
pour encore plus de sécurité.
Les solutions sont disponibles en versions Standard et Premium. Les versions Premium
incluent Sofware Updater, une solution automatique offrant une visibilité accrue des
menaces potentielles, en remontant les mises à jour manquantes du système d’exploitation
et des applications tierces.
Combiné à DeepGuard, la technologie de F-Secure contre les menaces de type “zero-day”,
Software Updater vous permet de profiter d’une sécurité de très haut niveau.

Une solution complète
F-Secure Server Security est conçu pour les serveurs de fichiers Windows. F-Secure E-mail
and Server Security protège les serveurs Citrix, Microsoft Exchange, SharePoint et EMC.
Quant aux serveurs linux, ils sont protégés par F-Secure Linux Security.

Server Security
La solution protège les serveurs de fichiers contre les logiciels malveillants sans en impacter les performances. Elle offre une protection efficace grâce à l’utilisation du Cloud faite
par DeepGuard.

E-mail and Server Security
La solution intègre également une protection antivirus et anti-malware pour la messagerie, avec un contrôle anti-spam, une protection de la navigation web pour les utilisateurs
connectés à distance et une administration centralisée de la quarantaine.

Linux Security
La solution comprend un antivirus, un anti-spyware, un vérificateur d’intégrité, un pare-feu
et une protection contre les rootkits. Le tout, avec une prise en charge complète des principales distributions Linux.

1. * Source : Rapport d’enquête de Verizon en 2013 sur les fuites de données
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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. 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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