UN MEILLEUR
CONTRÔLE
POUR UNE
MEILLEURE
SÉCURITÉ
Business Suite

LA GESTION ET LE CONTRÔLE
SONT LES CLÉS D’UNE
CYBER SÉCURITÉ EFFICACE
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La plupart des cyber attaques ciblent les endpoints. La protection de ces appareils
reste donc, encore aujourd’hui, le noyau dur de la cyber sécurité.
Désormais, les entreprises ne sont plus propriétaires de tous les appareils connectés
à leur réseau. Les endpoints constituent de ce fait le nouveau périmètre. Jour après
jour, les environnements informatiques deviennent de plus en plus complexes et tout
ce qui peut atteindre un appareil constitue un danger potentiel.
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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.
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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 valeur pour devenir une cible.
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LA PROTECTION DES ENDPOINTS, AU
CŒUR DE LA CYBER SÉCURITÉ

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 et intuitive, offrant un niveau de
protection optimal. Elle doit se mettre à jour automatiquement et ne
pas compromettre vos performances systèmes.
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, pour avoir la certitude, à tout instant, que votre organisation
est bien protégée.

Une intrusion informatique peut avoir des conséquences désastreuses, notamment
sur le plan financier. Toute entreprise doit par conséquent considérer la cyber sécurité
comme une priorité.
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LA SÉCURITÉ D’AUJOURD’HUI, POUR LES BESOINS D’AUJOURD’HUI

Réalise un suivi mondial
du comportement des
malware

Détecte et bloque les
activités suspectes et les
ransomware

Bloque les
nouvelles menaces
(règles génériques)

Contrôle et gère la
navigation web

Votre entreprise fait face
à de nombreux défis en
matière de cyber sécurité :
F-Secure Business Suite vous
permet de les relever avec
succès.
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Optimise les
performances en
environnement virtuel
Empêche la prise de
contrôle de vos actifs
par des botnets

Pour gérer votre protection de manière centralisée

Filtrage web
Pour protéger votre identité et votre réputation
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Pour protéger vos communications
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Bloque l’exécution
d’applications et de
scripts inconnus
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Protège les services web
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Gère automatiquement
les patchs

Block
Bloqueselected
le contenu web
web
content
sélectionné

Gestion centralisée
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NOTRE EXPÉRIENCE À VOTRE SERVICE

Pour protéger vos données et contenus

Protège contre les
ransomware et prévient la
destruction de données

Business Suite fait appel à des
technologies récompensées et à des
outils intelligents pour vous protéger
contre les menaces, connues ou
inconnues.Nous avons mobilisé les
meilleurs talents du secteur, fait appel
à des outils automatisés et recueilli des
banques d’échantillons de malware pour
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développer une solution capable de
combattre les cyber menaces les plus
récentes.
Business Suite convient parfaitement
aux entreprises exigeantes en matière
de sécurité et souhaitant combiner
fonctionnalités, contrôle et intégration.

Pour vous défendre contre les menaces du web

• Avec Business Suite, vous bénéficiez
d’une solution tout-en-un, 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. Cette solution
prend en charge les environnements
physiques et virtuels via un seul outil
de gestion centralisée.
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• Et Business Suite est flexible
et évolutif, pour répondre aux
besoins en constante évolution des
environnements exigeants.

UN PACK DE PROTECTION COMPLET
POUR LES ORGANISATIONS

LA SÉCURITÉ
EN TOUTE SIMPLICITÉ

Business Suite est une solution sur site offrant aux entreprises la
meilleure des protections.1.

Business Suite offre les meilleures fonctionnalités de sécurité, pour ne
laisser aucune place aux vulnérabilités. Depuis le centre de contrôle
Policy Manager, vous gérez facilement toutes les applications de
sécurité.

PROTECTION
MAC

PROTECTION
LINUX

PROTECTION
WINDOWS

• Contrôle de l’ensemble de votre environnement informatique,
via un seul outil polyvalent.
• Une protection totale, sans compromis pour votre entreprise.
• Performances et évolutivité pour les entreprises de toute taille.
• Une fiabilité maximale, pour avancer l’esprit libre et vous
concentrer sur l’essentiel : votre activité.
• Achat, utilisation et mises à jour en toute simplicité.
• Impact minimal sur les performances systèmes.

GESTION DE LA
SÉCURITÉ

GESTION DES
PATCHS

SÉCURITÉ
VIRTUELLE

PROTECTION
POUR
EXCHANGE
SERVER

PROTECTION
DES SERVEURS

PROTECTION
POUR
SHAREPOINT
SERVER

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 entreprises.

Vos 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

1

Noté 6/6 à l’AV Test « Overall Protection », depuis 2014.
6

7

F-Secure dispose d’une visibilité inégalée sur les cyber attaques réelles.
Nous comblons le fossé entre détection et réponse aux cyber attaques.
Pour ce faire, nous misons sur l’expertise inégalée de centaines consultants
techniques − les meilleurs du secteur −, sur les millions d’appareils exécutant
nos logiciels primés et sur des innovations permanentes en matière
d’intelligence artificielle. Banques, compagnies aériennes et multinationales
nous font confiance pour combattre les cyber menaces les plus redoutables.
Avec notre réseau de partenaires de distribution et nos plus de 200
fournisseurs de services, nous veillons à ce que chacun puisse compter sur
une cyber sécurité de haut-niveau.
Fondée en 1988, F-Secure est une entreprise du NASDAQ OMX Helsinki Ltd.

f-secure.com/fr_FR | twitter.com/fsecurefrance | linkedin.com/ f-secure

