Endpoint Security
pour les entreprises

Votre avantage concurrentiel : une infrastructure protégée
Nous vous proposons des solutions de sécurité idéales pour la protection complète de votre réseau :
nous associons nos technologies de protection à une console de gestion simple et à des outils de
reporting compréhensibles et structurés. Les avantages sont notables pour les réseaux de taille
moyenne, tout comme pour les infrastructures décentralisées et hétérogènes. Selon les défis qui se
présentent à vous, choisissez dans nos solutions les fonctions et les modules complémentaires dont
vous avez besoin.

Sécurité maximale pour vos systèmes

Nos solutions
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Gardien antivirus avec la technologie hybride CloseGap
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Anti-Ransomware
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Surveillance comportementale des fichiers
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Protection contre les failles de sécurité dans les
programmes installés
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Protection de navigation et pour les transactions bancaires
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Protection contre les malware et l’hameçonnage
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Protection contre les appareils USB manipulés
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Technologie DeepRay® basée sur l’IA
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Détection basée sur la reconnaissance du comportement BEAST
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Light Agent pour les machines virtuelles
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Endpoint Security

Pare-feu

Mobile Device Management
Protection en temps réel
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Protection contre le vol
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Gestion des contacts et des applications
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Protection des données & IT Compliance
Antispam
Contrôle du contenu et de l'utilisation d'Internet
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Contrôle des appareils
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Contrôle des applications grâce aux listes
blanches et noires
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Reporting & IT Audits
Report Manager
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Inventaire logiciel et matériel
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Administration simple avec visualisation des directives
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Déploiement possible sur serveur non-dédié

n

n

n

Liaison Active Directory
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Multicompte
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⁄ Les fonctionnalités du logiciel client peuvent varier selon le système d'exploitation.

Modules optionnels
Patch Management
Les failles de sécurité dans les logiciels comptent parmi les points d’attaque
préférés des pirates informatiques. Par conséquent, tous vos programmes doivent
régulièrement être mis à jour. Avec Patch Management, les failles de sécurité sont
comblées efficacement et rapidement.

Ajoutez des modules
rapidement et facilement
à votre solution de base
G DATA, sans installation
supplémentaire, pour
encore plus de sécurité.

Server & Gateway Security
Nous sécurisons tout le trafic réseau transitant par les serveurs de messagerie,
les serveurs proxy ou les serveurs de fichiers avant qu’il n’atteigne les terminaux.
Les smartphones privés ou les appareils invités dans le réseau d’entreprise sont
également protégés de cette manière. Sélectionnez simplement la solution appropriée parmi les modules suivants :

¡ Exchange Mail Security
¡ Linux Mail Security Gateway
¡ Linux Web Security Gateway

Endpoint Security comme Service managé
Externalisez votre sécurité informatique et bénéficiez de tous les avantages de la
solution Endpoint Protection Business. Votre partenaire G DATA prend en charge
toutes les tâches pour vous, depuis le déploiement de logiciels sur vos clients jusqu'à
la configuration du pare-feu. Concentrez-vous sur votre cœur de métier, gagnez en
rentabilité et en fiabilité.
Cette solution existe également en cloud, avec un hébergement sur Microsoft Azure.

Testé. Éprouvé. Primé.

À propos de G DATA
Plus de 30 ans d’expérience
C’est en 1987 que nous avons développé le premier logiciel antivirus, et sommes
aujourd’hui les pionniers des solutions informatiques innovantes, régulièrement
distinguées par des instituts indépendants et la presse internationale spécialisée.

Fiable et sûr
La recherche et le développement de logiciels se font exclusivement en Allemagne.
Nos solutions sont conformes aux lois allemandes et européennes strictes en matière de
protection des données et n’intègrent aucune porte dérobée pour les services secrets.

Accompagnement clients permanent
Les équipes de développement et de services de G DATA travaillent en étroite
collaboration pour vous aider de manière réactive. 24 heures sur 24, 365 jours par an.

Défense complète
Du logiciel de sécurité ultramoderne avec des technologies d’IA aux
Security Awareness Trainings, chez G DATA, vous obtenez tout auprès d’un
seul fournisseur afin de vous défendre avec succès contre le cybercrime.

Cloud pour les données ou vol de données ?

L’avenir numérique comporte de nombreuses opportunités commerciales
– mais aussi de nombreux logiciels malveillants, cyberattaques, portes
dérobées et risques d’espionnage industriel. La sécurité numérique est
donc la base pour chaque commerce indépendant.
Avec les concepts de G DATA CyberDefense, les grands groupes comme les
entreprises unipersonnelles sont préparés de manière optimale et peuvent
se concentrer sur l’essentiel : le progrès.

Nous avons éveillé votre curiosité ?
Pour en savoir plus sur les solutions G DATA, rendez-vous sur :

gdata.fr/business
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