Antivirus Online

FAITES APPEL À DES SOLUTIONS PLUS INTELLIGENTES POUR
PROTÉGER VOTRE ENTREPRISE CONTRE LES MENACES ACTUELLES
Les besoins des responsables informatiques des Petites et Moyennes
Entreprises en matière de protection sont très variés et ne cessent
d’augmenter. La multiplication des risques de sécurité, conjuguée à une
sophistication accrue des menaces, compliquent votre mission et ne vous
permettent plus d’assumer pleinement vos autres responsabilités.
Si vous ne parvenez pas à protéger votre entreprise contre ces menaces
électroniques, le risque est double : baisse de productivité et donc du Chiffre
d’Affaires. Pour prendre en charge ces enjeux, vous devez utiliser une solution
de sécurité qui intègre les fonctions de protection que vous attendez et qui soit
simple à utiliser.
Antivirus Online est un service hébergé qui offre une protection complète des
systèmes basés sur Windows et vous aide ainsi à gérer la sécurité de votre
entreprise de façon centralisée sans qu’il soit nécessaire d’installer du matériel
ou des logiciels de gestion supplémentaires.
Neutralisez les menaces et limitez les dégâts
Avec Antivirus Online, les mises à jour de sécurité sont lancées de manière
automatique et transparente via une connexion Internet, ce qui permet aux
systèmes de vos collaborateurs de rester à jour, qu’ils soient au bureau
ou en déplacement. Facile à configurer et à utiliser, Antivirus Online offre
des fonctions de sécurité avancées, des coûts de mise en oeuvre et de
maintenance réduits ainsi que des frais d’abonnement prévisibles.
Fonctionnalités
Antivirus/ Antispyware : bloque les virus, logiciels
espions, chevaux de Troie, vers, bots et rootkits

Ordinateurs de bureau
Ordinateurs portables



Pare-feu de sécurité : protège contre les pirates
informatiques grâce à un pare-feu bidirectionnel très
discret



Protection contre les intrusions : protège contre les
attaques Web qui exploitent les vulnérabilités des
applications qui interagissent via Internet



Sécurité du navigateur Web : identifie les sites Web non
sécurisés et dangereux directement dans les résultats
des recherches



Serveurs de
fichiers



Le coût de la
cybercriminalité
Le coût mondial de la cybercriminalité
en 2012 est estimé par Symantec à 110
milliards de dollars, selon le dernier rapport
2011 sur la cybercriminalité du fournisseur
d’antivirus. Ses estimations, basées sur
des informations recueillies auprès de plus
de 12 000 victimes réparties sur 121 pays,
incluent la valeur du temps perdu à cause de
la cybercriminalité (274 milliards de dollars)
et le coût de la résolution du problème (114
milliards). Symantec calcule aussi que 14
internautes sont victimes de la cybercriminalité
chaque seconde, ce qui équivaut à un million
d’incidents chaque jour.

La singularité de
Antivirus Online
• Protection avancée du terminal jusqu’au
réseau avec les services de sécurité
Prodware adjust cloud pour le courrier
électronique, le Web et la messagerie
instantanée.
• En partenariat avec un des plus importants
réseaux au monde de recherche sur la
sécurité, pour une identifi cation rapide des
menaces et une réponse sans délai.
• Plus de 18 années d’expérience dans le
développement de technologies de référence
pour les antivirus et la protection des
terminaux.
• Support avec l’abonnement assuré par une
équipe d’experts de la sécurité.

Utilisez la puissance de l’informatique en nuage pour protéger vos
systèmes
Antivirus Online peut vous aider à résoudre les cas les plus complexes de
protection de vos ordinateurs de bureau, ordinateurs portables et serveurs de
fichiers.
Protection complète et efficace : les technologies de pointe incluses dans
Antivirus Online vous permettent de protéger vos systèmes sans avoir besoin
de matériel supplémentaire, de logiciel de gestion ou de personnel informatique
dédié. Des mises à jour de sécurité automatiques s’effectuent en toute
transparence via une connexion Internet, ce qui permet aux systèmes d’intégrer
les dernières mises à jour de sécurité. Les ordinateurs portables et de bureau
bénéficient de technologies d’analyse intelligentes qui optimisent la protection
tout en minimisant l’impact sur les performances des systèmes.
Coûts prévisibles et gestion simplifiée : des frais d’abonnement réguliers
permettent de remplacer des dépenses initiales par des coûts abordables
et prévisibles. Rapide à installer et à mettre en oeuvre, la solution Antivirus
Online peut être déployée sur les clients via un téléchargement, une invitation
par courrier électronique ou un transfert silencieux sur votre réseau. Votre
service est géré efficacement à partir d’une console de gestion Web accessible
via une connexion Internet et les administrateurs ont à leur disposition des
politiques de sécurité et des modèles de rapport prédéfinis. Le service inclut en
standard les mises à niveau automatiques et l’intégration régulière de nouvelles
fonctionnalités.
Service extrêmement évolutif : le service est capable d’intégrer de nouveaux
terminaux de façon rapide et efficace sans nécessiter l’installation de matériel
supplémentaire ou de logiciel de gestion.
Fonctionnalités

Avantages

Protection complète de vos
systèmes

Des technologies de pointe antivirus, antispyware,
parefeu et de prévention des intrusions avancées
assurent la protection de vos ordinateurs de bureau,
serveurs et messageries et permettent de bloquer les
menaces telles que les virus, les vers, les chevaux
de Troie, les logiciels espions, les bots, les menaces
«zéro jour» et les rootkits. Protection contre les pirates
informatiques.

Protection permanente des
terminaux

Mises à jour automatiques et transparentes via une
connexion Internet afin de maintenir les systèmes des
employés à jour et d’assurer leur conformité avec vos
politiques, que les employés soient au bureau ou en
déplacement, même s’ils ne sont pas connectés au VPN.

Console d’administration
Web

Les administrateurs peuvent accéder au portail
d’administration par l’intermédiaire d’un navigateur
Web pris en charge. Les administrateurs reçoivent des
alertes en temps réel par SMS ou courrier électronique et
peuvent facilement utiliser des fonctions telles que Live
Update, afficher l’historique des systèmes et modifier les
paramètres locaux relatifs aux politiques.

Identification des sites Web
non fiables directement
au niveau des pages de
résultats des recherches

Met en garde les employés contre les sites Web
dangereux et les vendeurs suspects pour qu’ils puissent
travailler en ligne en toute sérénité.

Audit de sécurité et rapports
personnalisables

Le service enregistre des données sur les activités
d’administration telles que les durées de connexion,
les politiques créées et les ordinateurs ajoutés. Les
administrateurs peuvent créer des rapports graphiques
et les exporter aux formats PDF ou HTML.

Fonctionnement du service
• Se connecter à la console de gestion Web.
• 3 modes de déploiement possibles :
• Via le lancement d’un exécutable
• Via l’envoi d’un email depuis la console
• Via une installation silencieuse par le
réseau
• Lors de l’installation, des règles
préconfigurées sont activées. Ainsi, l’agent
intègre les technologies de protection contre
les virus, les logiciels espions, le pare-feu et
la prévention contre les intrusions.
• Après l’installation, l’agent actualise de
manière proactive les dernières définitions de
virus et procède aux mises à jour de sécurité.
• L’administrateur utilise d’abord la console de
gestion pour établir ses politiques de sécurité
personnalisées et y intégrer ses terminaux.
• L’administrateur emploie ensuite la console
de gestion pour le déploiement de nouveaux
terminaux, l’affichage des états ou la gestion
des collaborateurs distants.

L’expérience Prodware
• Chef d’entreprise : une solution simple et
économique de protection des terminaux qui
ne nécessite pas de matériel supplémentaire,
de logiciel de gestion ou de ressources
informatiques spécialisées.
• Responsables informatique : rapidité
d’installation et de mise en oeuvre et
simplicité de gestion via la console Web
centralisée. Mises à jour transparentes,
automatiquement chargées sur les
terminaux.
• Utilisateur final : protection mise à jour en
permanence, aussi bien au bureau qu’en
itinérance. Vous n’avez pas besoin de vous
connecter au VPN de l’entreprise pour mettre
à jour la solution.
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