Mettez votre sécurité
informatique sur pilotage
automatique

POLICY MANAGER

Votre sécurité administrée de manière
centralisée, pour plus de simplicité
F-Secure® Policy Manager™ vous permet d’automatiser les tâches
quotidiennes afin que vous puissiez passer moins de temps sur
l’administration manuelle de votre sécurité. Vous maîtrisez la sécurité
24h/24 sans effort.
Policy Manager vous permet de définir et déployer des politiques de sécurité. Il vous
permet de gérer vos applications de sécurité de manière simple et évolutive. Vous pouvez
surveiller la sécurité informatique, assurer la conformité avec les politiques de sécurité de
l’entreprise et prendre les mesures appropriées.

24/24

Administration
de la sécurité
24h/24, 7j/7

La meilleure protection
Ces dernières années, la société F-Secure a été récompensée de nombreuses fois par
des organismes de tests indépendants. Policy Manager vous propose un outil simple
d’utilisation pour l’administration de ces solutions haut de gamme.

Automatisation des tâches
quotidiennes
Policy Manager est un système centralisé d’administration de la sécurité. Il permet à
vos administrateurs d’installer, de configurer et de superviser à distance les postes
de travail, serveurs et bureaux distants de manière centralisée. Policy Manager est un
outil d’automatisation des tâches quotidiennes telles que la protection des nouveaux
ordinateurs et la suppression des hôtes déconnectés.
Policy Manager est un outil d’administration et de diffusion pour les administrateurs
informatiques. Il leur permet de gérer de manière centralisée les solutions antivirus ainsi
que toutes les solutions de protection du réseau et des contenus, à tous les niveaux
du réseau. Les droits admin hiérarchiques permettent de contrôler les droits d’accès
individuels de plusieurs administrateurs. Les paramètres d’application des règles de
sécurité permettent aux administrateurs d’assurer la conformité avec la politique de
sécurité de l’entreprise, et d’assurer la protection des utilisateurs finaux en tout lieu et à
tout moment.

Accédez à l’ensemble du réseau
Vous pouvez importer la structure organisationnelle de l’entreprise directement depuis
l’Active Directory. Les règles de sécurité peuvent être modifiées et diffusées à l’ensemble
de l’entreprise en quelques minutes. Plusieurs administrateurs peuvent travailler
simultanément, et vous pouvez contrôler leurs droits d’accès individuels pour augmenter la
productivité.
Policy Manager propose des rapports graphiques détaillés, présentant l’état de la
protection du réseau dans un format visuel. Cela permet aux administrateurs de superviser
le niveau de sécurité du réseau et de surveiller les éventuelles menaces.

Une administration de la sécurité
simple d’utilisation et automatisée
L’installation de Policy Manager ne prend que quelques minutes. Les tâches quotidiennes
sont effectuées efficacement grâce à ses performances élevées et son interface utilisateur
intuitive.

Des performances évolutives
Policy Manager est adapté aussi bien aux besoins des petites entreprises que des grandes
entreprises équipées de dizaines de milliers de postes de travail. Indépendamment de la
quantité, le déploiement, l’administration et la supervision des solutions de protection
peuvent être effectués de manière transparente sur l’ensemble de l’entreprise.
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La meilleure protection implique d’avoir
tous les éléments en place.
Les éléments doivent également
être gérés efficacement. Dès lors,
vous pouvez être sûr de votre état de
sécurité.

Modules de Policy Manager
CONSOLE F-SECURE POLICY MANAGER
La console permet aux utilisateurs de mettre en place une politique de sécurité globale.
Son interface utilisateur permet de déployer facilement les fichiers des règles de sécurité,
de configuration et d’installation sur un serveur Policy Manager. Les administrateurs sont
également alertés lorsque des failles de sécurité sont détectées et bloquées.

Serveur F-Secure Policy Manager
Le serveur diffuse sur les hôtes les nouvelles applications, les mises à niveau, les mises
à jour ainsi que les règles de sécurité. Tous ces éléments sont automatiquement et
instantanément appliqués aux hôtes.

Reporting web F-Secure Policy Manager
Les rapports graphiques détaillés permettent aux administrateurs d’identifier les
ordinateurs qui ne sont pas protégés ou qui sont vulnérables aux épidémies virales avant
que celles-ci ne se produisent. Les rapports graphiques prédéfinis facilitent la localisation
des ordinateurs non protégés, le suivi de la progression des épidémies virales et la
validation des paramètres de sécurité, et présentent l’état de la protection dans un format
visuel.

Proxy F-Secure Policy Manager
Le proxy est conçu pour diffuser les mises à jour quotidiennes de la base de données de
signatures de virus à des bureaux distants via des connexions réseau lentes. Les mises à jour
sont transférées une seule fois puis diffusées en local aux postes de travail et aux serveurs
des bureaux distants.

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.

F-Secure SARL
38/44 rue Jean Mermoz
78600 Maisons Laffitte
France
Tél. +33 (0)8 20 00 07 59

Protège l’irremplaçable

www.f-secure.fr

