F-SECURE
E-MAIL AND SERVER SECURITY
Économisez de l'argent et gagnez du temps –
vos serveurs et votre messagerie sont protégés
Vos serveurs de fichiers et de messagerie sont protégés en temps réel contre les
menaces en constante évolution. Aucun virus n'est propagé sur le réseau par des
ordinateurs infectés.

Problématiques actuelles
L’éradication des logiciels malveillants dans un réseau d'entreprise peut s'avérer être
une opération coûteuse en temps et en argent. En effet, ces derniers entrainent de
nombreuses perturbations: une baisse de la productivité, la corruption de données et
encore la fuite de données confidentielles. La réputation de l’entreprise peut également
être mise en péril si elle propage accidentellement des virus auprès de ses partenaires. Il
est essentiel de protéger les serveurs de fichiers et de messagerie car ce sont les premières
lignes de défense contre le spam et les logiciels malveillant. L'utilisation des serveurs pour
accéder à Internet est encore plus problématique pour la sécurité informatique.

La solution
F-Secure E-mail and Server Security protège les éléments les plus importants d'un réseau
d'entreprise : les serveurs de fichiers et de messagerie. La solution regroupe tous les
composants nécessaires. Elle est facile à installer et à maintenir. F-Secure rehausse la
protection des serveurs grâce à cette solution rapide, efficace et facile à utiliser. La solution
peut être installée, configurée et administrée de manière centralisée via F-Secure Policy
Manager. F-Secure E-Mail and Server Security protège les serveurs Microsoft Exchange,
Windows et Citrix. F-Secure Server Security est conçu pour les serveurs de fichiers. Les
serveurs Linux sont protégés par F-Secure Linux Security.

Une Protection solide pour les serveurs et de la messagerie
F-Secure E-Mail and Server Security 10 propose une protection améliorée grâce à la
nouvelle technologie de détection de DeepGuard, qui a fait ses preuves lors des tests
de détection effectués par des organismes de test indépendants. Elle garantit une
protection proactive sur toutes les plateformes. La fonction de protection de la navigation
web distingue les sites web qu'il est possible de consulter sereinement de ceux qui sont
dangereux, et procède à un blocage de ces derniers.
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Fonctionnalités clés
Protection en temps réel contre les virus,
les spyware et les riskware
Protection de la navigation web avec
évaluation de la réputation des sites web
Protection contre les menaces
inconnues (F-Secure DeepGuard)
Exclusion des processus validés des
analyses en temps réel
Détection à la demande de l'ensemble
des virus, des spyware, des riskware et
des rootkits
Plannification des analyses
Mises à jour automatiques des signatures
(connexion Internet requise)
Administration centralisée en local
depuis une console unique ou à distance
via la nouvelle interface web

Administration, reporting et système d'alerting centralisés

Récompenses

La solution peut être installée, configurée et supervisée à distance, de manière centralisée.

E-mail and Server Security
La solution regroupe une protection antimalware pour les serveurs Windows et Microsoft
Exchange. Elle intègre une protection étendue via le cloud grâce à DeepGuard, une
protection de la navigation web pour les utilisateurs en mode terminal, et une gestion
centralisée de la quarantaine.
Prix AV-TEST de la Meilleure protection
en 2012, F-Secure Internet Security

E-mail and Server Security prend en charge les serveurs suivants :
• Windows Servers
• Windows Terminal Servers
• Serveurs Microsoft Exchange
• Serveurs Citrix

Server Security
Les technologies F-Secure protègent efficacement les serveurs de fichiers sans ralentir le
système.

Certification AV-Test lors des tests de
protection des postes d'entreprise

Linux Security
La solution intègre un antivirus, un anti-spyware, un pare-feu pour contrôler l'intégrité
des fichiers, ainsi qu'une protection contre les rootkits. Compatible avec les principales
distributions de Linux, la solution prend en charge l'analyse des messages dans les
systèmes où sont installées des solutions tierces.

Policy Manager
Le système d’administration centralisée F-Secure Policy Manager notifie automatiquement
les administrateurs de tout incident ou activité virale. Les administrateurs peuvent ainsi
facilement modifier et diffuser les règles de sécurité en vigueur.
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E-mail and Server Security est également
intégré à Protection Service for Business

Plates-formes prises en charge
Veuillez consulter www.f-secure.com/
webclub

Protection de la navigation
Mises à jour automatiques

Langues prises en charge sur

Console d'administration
F-Secure Policy Manager

F-Secure E-mail and Server Security

Prévention et détection
des intrusions
F-Secure DeepGuard
Pare-feu
Interface Web
Terminal Server / Citrix
Microsoft Exchange
Le contrôle d'intégrité
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