BUSINESS SUITE

Fonctionnalités clés
Excellent retour sur investissement :
protection complète du réseau, facilité
d’administration et de gestion des
licences.

F-Secure® Business Suite combine tous les composants essentiels
nécessaires à la protection des réseaux d’entreprise contre les nouvelles
menaces Internet. F-Secure Business Suite protège les postes de travail,
les serveurs, les passerelles et les serveurs de messagerie, qui peuvent être
administrés de manière centralisée depuis une console unique. La suite
fournit une sécurité globale et optimale pour protéger les entreprises. Ses
composants sont optimisés pour réduire l’impact sur les performances
système. Gagnez en simplicité, tout en répondant aux besoins les plus
complexes des petites comme des grandes entreprises.
Protection des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables
F-Secure Business Suite protège les postes fixes et les ordinateurs portables
contre les menaces en ligne (virus, logiciels espions, tentatives d’intrusion non
autorisées,…). La technologie DeepGuard fournit une protection proactive
contre les nouvelles menaces. La protection en temps réel via le réseau fournit
des mises à jour de sécurité en moins de 60 secondes suivant la confirmation
d’une nouvelle menace.
Protection des serveurs
F-Secure Business Suite permet d’éviter que les utilisateurs qui se connectent
aux serveurs de fichiers de l’entreprise avec des machines infectées ne
propagent leurs virus aux autres machines du réseau. La suite intègre une
protection pour les serveurs Windows, Linux et Citrix.
Filtrage du trafic web et protection du trafic de messagerie
F-Secure Business Suite protège le trafic de messagerie (SMTP) et filtre le trafic
web (HTTP et FTP) en stoppant les contenus malveillants. La solution empêche
les virus d’atteindre le trafic de messagerie interne et les communications entre
bureaux distants. Elle bloque également le spam de manière efficace.
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Protection complète pour les ordinateurs
de bureau ou portables, les serveurs, la
messagerie, incluant également un
filtrage web.
Grâce aux toutes dernières technologies
« in-the-cloud », des mises à jour sont
disponibles sur le réseau dans les 60
secondes suivant la confirmation d’une
nouvelle menace.
Intégration avec la console
d’administration unique F-Secure Policy
Manager™ pour faciliter la configuration,
l’application et la surveillance des règles
de sécurité.
Les mises à jour antivirus, antispam
et antispywares automatiques et
quotidiennes utilisant peu de bande
passante garantissent une protection à
jour en permanence.
Le laboratoire F-Secure travaille 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7 pour réagir le
plus rapidement possible aux nouvelles
menaces.
Tous les composants de la suite sont
optimisés pour réduire l’impact
sur les performances système sans
compromettre la sécurité des données.

Protection à jour en permanence
La sécurité proactive fournit une protection contre les menaces émergentes. En
plus des technologies proactives, les mises à jour traditionnelles des signatures
antivirus maximisent la protection. Des mécanismes sophistiqués de mise à jour
garantissent une protection élevée, efficace et automatique.
Administration centralisée étendue
Avec F-Secure Policy Manager, toutes les applications de protection peuvent
être installées, configurées et mises à jour à partir d’une console unique. Les
administrateurs peuvent également définir et diffuser des règles de sécurité, et
surveiller l’état du réseau grâce à des rapports complets.
Réseau de protection en temps réel « in-the-cloud »
Les logiciels malveillants sont capables de s’introduire dans les ordinateurs
même quand des composants de sécurité sont installés. F-Secure est le premier
éditeur de solution antivirus au monde à lancer un réseau fournissant une
protection dans les quelques secondes suivant la première confirmation d’une
nouvelle menace. Ce réseau repose sur F-Secure DeepGuard, une technologie
utilisant l’approche « in-the-cloud » pour fournir une protection instantanée
contre les nouvelles menaces.
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A la pointe de la protection des données
F-Secure Business Suite intègre des composants indispensables pour assurer
la protection de votre entreprise. F-Secure, présent sur le marché depuis plus
de 20 ans, est reconnu pour ses innovations dans de nombreux domaines : les
analyses en temps réel, l’administration centralisée, la détection des rootkits,
la sécurité mobile, la sécurité sous forme de service, le réseau de protection en
temps réel et la protection contre l’exploitation des vulnérabilités web.
F-Secure
Client Security

AV-TEST Best Protection 2011
F-Secure Client Security
Solutions intégrées
F-Secure Policy Manager
F-Secure Client Security
F-Secure Linux Security, Client Edition
F-Secure Anti-Virus for Workstations
F-Secure E-mail and Server Security
F-Secure Server Security
F-Secure Linux Security, Server Edition
F-Secure Internet Gatekeeper for Linux
Plates-formes prises en charge
Rendez-vous sur www.f-secure.com
pour obtenir la liste des platesformes
prises en charge.

Protection contre l’exploitation des vulnérabilités web
Le navigateur web est devenu une application majeure pour les entreprises
aujourd’hui. C’est également la cible numéro un des attaques visant les
vulnérabilités. F-Secure Business Suite intègre des technologies avancées
qui permettent une navigation web sereine et aident les utilisateurs en leur
indiquant l’authenticité des contenus.
Laboratoire de pointe
Les antivirus ne sont efficaces qu’à la mesure des recherches et de l’engagement
de leur éditeur. C’est pourquoi F-Secure est constamment en tête des
comparatifs produits.
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