AVANCER
EN TOUTE
CONFIANCE
Conçue pour fournir un
socle de cyber sécurité
solide à votre entreprise,
la solution Protection
Service for Business
est la plus performante
et la plus complète du
marché.

Elle protège tous vos appareils,
Windows, Mac et appareils mobiles,
contre les cyber menaces comme les
ransomware, les vols de données et
les attaques 0-day, sans requérir de
maintenance particulière ou de frais
importants de gestion.
Protection Service for Business est la
seule solution unifiée multi-appareils
avec gestion des patchs.
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Nous vous fournissons une protection
supérieure à celles de nos concurrents.
C’est prouvé : des tests indépendants
sont là pour en attester. Grâce à nos
technologies pionnières comme les
renseignements sur les menaces
en temps réel et les algorithmes de
machine learning avancé, nous gardons
toujours une longueur d’avance sur les
pirates informatiques.

COMPUTER PROTECTION
Protection Service for Business procure à vos Mac* et PC Windows une protection
moderne, puissante et efficace. Grâce à des outils tels que la gestion des patchs et
les renseignements en temps réel sur les menaces via le F-Secure Security Cloud,
vous bénéficiez d’un niveau de protection inégalé. F-Secure Computer Protection
for Windows est disponbile en deux versions : Premium et Standard.
Systèmes d’exploitation compatibles :
Windows 7, 8, 8.1, 10 l macOS 10.12, 10.13, 10.14
ANTI-MALWARE AVANCÉ
Plateforme anti-malware avancée avec détection
multi-moteurs, pour ne plus être tributaire d’une
seule technologie et s’assurer ainsi une meilleure
protection.

FIREWALL
F-Secure Firewall utilise le moteur de règles
WIndows, et offre une liste complète de règles
avancées créées par nos experts testeurs
d’intrusion.

DEEPGUARD
Protection pro-active contre les malware 0-day
et les exploits grâce à l’analyse heuristique et
comportementale.

SECURITY CLOUD
Renseignements en temps réel sur les menaces,
permettant d’identifier les nouvelles cyber
attaques et de réagir dès leur apparition.

DATAGUARD**
Capacités de détection additionnelles contre
les ransomware, afin d’éviter la destruction et la
falsification des données.

APPLICATION CONTROL**
Blocage de l’exécution des applications et scripts
à partir de règles élaborées par nos testeurs
d’intrusion ou selon les règles définies par
l’administrateur.

*LES FONCTIONNALITÉS DISPONIBLES DÉPENDENT DE LA PLATEFORME D’EXPLOITATION.
**FONCTIONNALITÉS DISPONIBLES AVEC COMPUTER PROTECTION PREMIUM

GESTION DES PATCHS
Gestion automatisée des patchs Windows et
logiciels tiers, avec options d’exclusion et de
mise à jour manuelle. Les failles logiciels sont
corrigées. Résultat : jusqu’à 80% des malware
neutralisés.
PROTECTION WEB
Protection web étendue et proactive pour mieux
protéger votre activité : blocage des contenus
et scripts malveillants ; blocage des sites de
phishing.
CONTRÔLE DES PÉRIPHÉRIQUES
Contrôle accru des périphériques USB, afin
d’éviter les vols de données et les infections
malware via ces appareils.

