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F-SECURE PROTEGE L’IRREMPLAÇABLE
Pendant que vous vous concentrez sur ce qui est important pour vous, nous nous occupons de votre
protection et de votre sécurité en ligne, que vous utilisiez un ordinateur ou un smartphone. Nous nous
occupons également de vos sauvegardes et vous permettons de partager vos fichiers importants. Nos
services sont disponibles auprès de plus de 200 opérateurs dans le monde entier, et des millions de
consommateurs et d'entreprises nous font confiance. Fondée en 1988, la société F-Secure est cotée sur le
NASDAQ (code OMX Helsinki Ltd). www.f-secure.fr
F-Secure en bref










Fondée en 1988
Plus de 20 ans d’expérience en sécurité informatique
Siège social : Helsinki (Finlande)
18 filiales dans le monde
3 laboratoires se relayant 7j/7 et 24h/24 en Finlande, Malaisie et aux Etas-Unis
1er partenaire de service de sécurité au monde avec 200 FAI et opérateurs de téléphonie mobile à
travers 43 pays.
Effectif France : 18 personnes, 800 employés dans le monde
Une équipe dédiée à 100% sur l’anti-virus et les menaces actuelles
Modèle de vente : F-Secure s’appuie sur un réseau de partenaires

Activité
Les solutions F-Secure comprennent les fonctions indispensables pour garantir une sécurité optimale à
votre entreprise :





protection contre les virus, les logiciels malveillants et espions, le hameçonnage
détection des rootkits
pare-feu
fonction antivol (pour Smartphones)

Les environnements protégés par les solutions F-Secure sont :





les postes de travail fixes et nomades
les serveurs de fichiers
les passerelles et serveurs Microsoft Exchange
les Smartphones et PDAs

Les solutions F-Secure sont compatibles avec les plates-formes Microsoft,
Linux et Citrix. Elles sont disponibles sous forme de licences ou
d'abonnement.
Les solutions F-Secure pour Smartphones sont compatibles avec les
plateformes Symbian et Windows Mobile, couvrant plus de 150 terminaux.
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PRESENTATION DE L’OFFRE PSB

CONTEXTE : LA SECURITE SOUS FORME DE SERVICE
Le maintien d’un haut niveau de sécurité avec du personnel et des ressources informatiques limités est un
défi pour la plupart des PME/PMI ou des entreprises multi-sites. F-Secure Protection Service vous répond à
ces problématiques et vous permet de vous concentrer sur votre activité.
F-Secure Protection Service for Busines est un service complet assurant la protection des postes de travail,
serveurs de fichiers et messagerie Microsoft Exchange.
Grâce à son portail d’administration en ligne, la gestion de la sécurité de votre parc est réalisée par un
partenaire de confiance ou par le service informatique de votre entreprise.
Notre objectif : vous apporter une réponse simple et complète.

L’OFFRE PSB ET SES AVANTAGES


Une solution hébergée par F-Secure



Simple
 Suite de sécurité globale
 Installation et configuration simples et rapides
 Pas d’investissement matériel ni logiciel



Automatique et flexible
 Mises à jour permanentes et automatiques des versions, des bases et des politiques de
sécurité
 Evolutivité en fonction de la taille de l’entreprise
 Support sur site minimal : gestion en ligne par un partenaire de confiance ou par les
ressources informatiques de l’entreprise



Complète
 protection contre les virus, les logiciels malveillants et espions, le hameçonnage
 détection des rootkits
 pare-feu
 contrôle d’applications



Vente en mode abonnement



F-Secure dispose d’une plate-forme de sécurité hébergée disponible auprès des FAI et opérateurs
depuis plus de 10 ans
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2 VERSIONS DISPONIBLES

PSB STANDARD
Vous gérez la sécurité informatique de votre entreprise. Vous seul avez accès au portail d’administration.

Bénéfices
F-Secure Protection Service for Business, version Standard est simple à installer, déployer et configurer. Le
portail d’administration dispose de profils de sécurité prédéfinis pour différents groupes d’utilisateurs.
Cette solution complète inclut une protection contre les virus et les logiciels espions, un contrôle
antispam, la prévention d'intrusions, le contrôle des applications et un pare-feu.
Le portail est accessible via le web à tout moment et en tout lieu.
Les mises à jour des bases de données et des logiciels sont directement et automatiquement livrées sur
vos postes.
L’état de la sécurité peut être surveillé en permanence, aussi bien pour le personnel sédentaire que pour
les collaborateurs nomades.
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PSB ADVANCED
Vous déléguez la sécurité informatique de votre entreprise à un partenaire de confiance qui la gère
intégralement. Votre partenaire peut vous donner accès aux tableaux de bord pour constater à tout
moment l’état du niveau de sécurité de votre parc.

Bénéfices
Avec F-Secure Protection Service for Business, version Advanced, économisez du temps et de l’argent. Les
experts traitent efficacement vos besoins en matière de sécurité, ce qui vous permet de vous concentrer sur
votre propre activité.
La maintenance de cette solution est aisée car les mises à jour de sécurité et mises à niveau logicielles
s’effectuent automatiquement sur vos ordinateurs. Vous bénéficiez ainsi des toutes dernières mises à jour.
Cette solution comprend tout ce dont vous avez besoin : protection contre les virus et les logiciels espions,
contrôle antispam, prévention d'intrusions, contrôle des applications et pare-feu.
F-Secure DeepGuard et F-Secure Blacklight sont des technologies maintes fois récompensées qui
fournissent la meilleure protection possible contre les toutes dernières menaces et les programmes
malveillants masqués (rootkits) non détectés par les solutions antivirus classiques.
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COMPOSANTS ET FONCTIONNALITES
F-Secure® Protection Service™ for Business protège votre entreprise des menaces de sécurité liées à
Internet. Cette solution complète est composée d’une suite de logiciels de sécurité et d’un portail
d’administration web géré par vous-même ou par un prestataire.

F-Secure PSB Workstation Security
Sécurité complète pour ordinateurs de bureau et ordinateurs portables :
> Protection contre les virus et les logiciels espions, prévention d’intrusions, contrôle du système,
protection proactive (F-Secure DeepGuard) et détection des rootkits (F-Secure Blacklight)
> Contrôle antispam
> Configuration locale des fonctions de sécurité (si vous en avez l’autorisation sur le portail)
> Informations de sécurité
> Mises à jour automatiques des définitions de virus
> Correctifs logiciels et mises à niveau des versions automatiques
F-Secure PSB Server Security
Sécurité complète pour les serveurs de fichiers :
> Protection contre les virus et les logiciels espions, contrôle du système et détection des rootkits
> Configuration locale des fonctions de sécurité (si vous en avez l’autorisation sur le portail)
> Mises à jour automatiques des définitions de virus
> Correctifs logiciels et mises à niveau des versions automatiques

F-Secure PSB E-mail and Server Security
Protection complète pour les PME/PMI :
> PSB Server Security, Anti-Virus pour Microsoft Exchange et Spam Control pour Microsoft Exchange
> Interface d’administration web locale pour les composants Exchange
> Mises à jour automatiques des signatures de virus

Portail F-Secure PSB
Site en ligne utilisé par les partenaires de F-Secure pour l´administration, la gestion, le contrôle du niveau de
la sécurité et le paramétrage de vos systèmes informatiques. Les communications entre les dispositifs
protégés, les serveurs et le portail F-Secure sont chiffrées et ne peuvent pas être lues de l’extérieur.

Services complémentaires
Vous pouvez souscrire des services complémentaires auprès de votre partenaire F-Secure local. Les services
disponibles dépendent de chaque partenaire et peuvent comprendre, par exemple, l’audit de la sécurité et
l’installation et la configuration de logiciels. Ce partenaire peut également gérer les fonctions de sécurité
dans votre système et produire les rapports associés. Digne de confiance, votre partenaire local a été formé
et certifié par F-Secure pour être en mesure de répondre à vos besoins en matière de sécurité informatique.

