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La cyber sécurité n’est pas un processus statique. Elle doit
s’améliorer sans cesse. De nouveaux pirates, de nouvelles
tactiques, de nouvelles menaces émergent chaques jour. Les
hackers redoubleront toujours de créativité pour contourner
vos cyber défenses.
Il ne faut jamais ralentir le rythme : autrement, vous deviendrez une
cible facile pour les pirates. Cette lutte contre les cyber attaques
est difficile mais c’est ce qui rend la cyber sécurité si intéressante,
si stimulante.
Ce défi nous stimule, jour après jour.
F-Secure travaille sans relâche pour avoir toujours une
longueur d’avance sur les pirates. Nous sommes experts en
cyber sécurité... et nous sommes implacables.
Ne vous contentez pas de nous croire sur parole. Notre succès
dans la lutte contre les cyber menaces a été récompensé,
plusieurs années de suite, par le prestigieux award AV-Test de la
meilleure protection. Ce prix est l’une des nombreuses preuves
de notre engagement : fournir à nos clients la meilleure des cyber
protections possibles, aujourd’hui mais aussi demain.
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CONFIDENCE THROUGH SECURITY
Conçue pour fournir un socle de cyber
sécurité solide à votre entreprise,
Protection Service for Business constitue
la solution 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

violations de données et les attaques 0-day,
sans requérir de maintenance particulière ou
de frais exubérants de gestion.
Protection Service for Business est la seule
solution unifiée multi-appareils avec gestion
des patchs, gestion des appareils mobiles et
gestionnaire de mots de passe intégrés.

Nous vous procurons 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.
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Computer Protection

Management Portal

Une protection puissante, multiniveaux, récompensée, pour Windows
et Mac.

Pour vous protéger contre les malware et
les pertes de données sur vos appareils
mobiles iOS et Android.

Deploiement, gestion et monitoring de
toute votre cyber sécurité, via une unique
console cloud.

• Award AV-TEST « Best Protection », 2010-

• Protection contre les malware et les pratiques
de phishing

• Gestion intégrée des appareils mobiles

• Gestion des patchs pour les ordinateurs
Windows

• Prévention des pertes de données en cas de
vol d’appareil ou d’espionnage Wi-Fi

• Gestionnaire de mots de passe intégré

• Recours à l’analyse heuristique et à l’analyse
comportementale avancée

• Application MDM (Mobile Device
Management) incluse

• Intelligence artificielle et machine learning

• Prise en charge des MDM tiers possible

2014 et 2016

Password Protection

• Gestion intégrée des patchs
• Aucun serveur hardware requis
• Intégration clé-en-main des outils de gestion
tiers

Server Security

Prévention des violations de données
et des attaques exploitant des mots de
passe peu complexes ou réutilisés.

Protection des communications
confidentielles, des collaborations et
des données.

Pour un essai gratuit,
rendez-vous sur

• Minimisez les risques liés aux mots de passe
réutilisés ou trop évidents en environnement
professionnel.

• Protection des serveurs multi-plateformes

www.f-secure.com/fr_FR/
web/business_fr/protectionservice-for-business

• Stockez et gérez tous vos mots de passe,
identifiants et e-mails avec un seul outil.

• Gestion des patchs totalement intégrée

• Générez des mots de passe complexes et
uniques, en un clic.
• Tous les mots de passe sont chiffrés et stockés
localement.
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Freedome for Business

• Analyse comportementale avancée et
analyse heuristique
• Composants additionnels pour SharePoint
et Exchange

MOINS D’EFFORTS. PLUS DE PROTECTION.

La meilleure des protections

Installation facile

Rentabilité

Bénéficiez de la meilleure des solutions
de protection des postes de travail
présentes sur le marché. Gérez toute
la sécurité de vos appareils grâce à une
solution unifiée pour une protection
plus efficace, plus complète.

Gestion via le cloud, déploiement
évolutif et désinstallation
automatique des anciens logiciels de
cyber sécurité, pour une installation
sans accrocs. AV- Comparatives
décrit l’installation de notre
protection comme « pas plus
compliquée que d’installer iTunes. »

Économisez du temps et de l’argent
avec une gestion simplifiée de la cyber
sécurité, des mises à jour automatiques
(client, bases de données) et une
gestion automatisée des patchs.

« Nous recherchions une approche simple
et holistique pour protéger nos appareils
et gérer les correctifs. F-Secure est sorti
du lot en proposant non seulement le
rapport qualité-prix le plus intéressant
mais aussi la meilleure expérience
avant-vente... »

« L’installation se fait en un clic ! Facile à
utiliser et rapide à installer... »

« Nous sommes réellement satisfaits
de PSB. Le portail de gestion
en ligne est très bien pensé : je
peux tout voir et gérer, depuis
une seule plateforme. »

Mark Short, Technicien senior,
Howarth Litchfield

Andrew Garton, Administrateur
systèmes, Spaldings UK

Andrew Williams, Ingénieur en
infrastructures, Myers Group
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SUPÉRIORITÉ TECHNIQUE
Pas besoin de serveur
Pas besoin d’investir dans de nouveaux serveurs, dans de
nouveaux logiciels ou dans l’entretien d’un nouveau matériel –
vous n’avez besoin que d’un navigateur.

Pas besoin d’expertise spécifique en cyber sécurité
Notre solution est conçue pour être gérée sans expertise spécifique
en cyber sécurité : vos propres experts et administrateurs peuvent
ainsi se consacrer à d’autres missions-clés.

Installation facile SIEM/RMM
Utilisation possible dans le cadre d’un écosystème de sécurité
plus large encore, via un SIEM (Security Information and Event
Management) ou un RMM (Remote Monitoring and Management).

Protection supérieure
F-Secure est le seul prestataire à avoir remporter l’award AV-Test
de la meilleure protection, à cinq reprises depuis 2011. La fiabilité
de nos outils est prouvée, année après année. Vous pouvez nous
faire confiance, pour vous protéger aujourd’hui et demain.

Technologies pionnières
Notre solution adopte une approche multi-niveaux, faisant appel
à des techologies pionnières telles que l’analyse heuristique, le
machine learning avancé et les renseignements sur les menaces en
temps réel.
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LA MEILLEURE DES PROTECTIONS
POUR VOS POSTES DE TRAVAIL
En cyber sécurité, des résultats consistants sur la durée
sont la clé du succès. Il vous faut pouvoir compter sur un
prestataire expérimenté, capable de vous fournir une cyber
protection efficace sur le long terme, et pas simplement à
l’instant t.

F-Secure

F-Secure est le seul fournisseur en cyber sécurité à avoir remporté
le prestigieux award AV-Test de la meilleure protection à cinq
reprises depuis sa création, en 2011. Nous avons fait nos preuves
sur la durée, pour vous apporter la meilleure des protections
possibles, aujourd’hui... et demain.

Trend Micro

5
4

Symantec

3

Kaspersky

1
1

Bitdefender

Autres

0

« F-Secure a passé le test de certification 2016 avec un score
atteignant quasiment les 100%.. Nous récompensons cette excellente
performance avec l’award Best Protection 2016. »
Maik Morgenstern, Directeur de la technologie,
AV-TEST
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À PROPOS DE F-SECURE
Personne ne connaît la cyber sécurité comme F-Secure. Depuis trente ans, notre
entreprise révolutionne la cyber sécurité. Nous avons défendu des dizaines de
milliers d’entreprises et des millions de particuliers. Protection des postes de travail,
détection, réponse aux attaques… F-Secure dispose d’une expérience inégalée dans
la lutte contre toutes les cyber menaces : attaques avancées, vols de données ou
encore ransomware. F-Secure a élaboré une stratégie de défense sophistiquée, qui
allie la puissance du machine learning et de l’expertise humaine. Le nom de cette
approche unique : Live Security. Plus que n’importe quelle entreprise du secteur,
F-Secure a participé à de nombreuses enquêtes liées au cyber crime en Europe.
Les produits F-Secure sont vendus par plus de 200 opérateurs et des milliers de
revendeurs.
Fondée en 1988, F-Secure est une entreprise du NASDAQ OMX Helsinki Ltd.

f-secure.com/fr_FR/
twitter.com/fsecurefrance
facebook.com/f-secure

