PROTECTION SERVICE
FOR BUSINESS
Solution de sécurité managée à distance
Problématiques de sécurité des PME/PMI
L’informatique (ordinateurs et appareils mobiles) est indispensable aux
entreprises. Les PME et les PMI sont sujettes aux attaques toujours plus ciblées de
cybercriminels, qui conçoivent en permanence de nouvelles menaces. Malgré cela,
de nombreuses PME ne sont pas équipées d'une solution de sécurité couvrant tous
les niveaux de l'entreprise, garantissant que les vulnérabilités des logiciels soient
corrigées dès que des mises à jour sont publiées.

Un service plutôt que de la technologie ou des
logiciels
En choisissant la sécurité sous forme de service, vous pouvez vous consacrer à votre
activité sans avoir à vous soucier de la sécurité informatique, de ses paramètres, ou
des mises à jour logicielles. F-Secure Protection Service for Business (PSB) protège
l'ensemble de vos appareils contre les toutes dernières menaces. F-Secure héberge
la totalité de la solution, tandis que votre partenaire de sécurité informatique gère
vos ordinateurs et vos appareils mobiles. Aucun investissement matériel n'est requis,
ce qui se traduit par des économies directes.

Partenaire

Plate-forme

Client
Portables
Stations de travail

Portail PSB
• Gestion de la Sécurité
• Gestion des abonnements
• Support de 1ier niveau

• Mises à jour logicielles
• Mises à jour des signatures

Mobiles
Serveurs de
messagerie Exchange
Serveurs de fichiers

Protège l’irremplaçable | f-secure.fr

Avantages
Des experts s'occupent efficacement de votre
sécurité informatique, ce qui vous permet de
vous consacrer à votre propre activité.
Vos ordinateurs de bureau, ordinateurs
portables, serveurs de fichiers et serveurs
Microsoft Exchange sont protégés, sans
investissement matériel supplémentaire.
Protection complète pour PC : protection
antivirus et antispywares, contrôle antispam,
prévention d'intrusions, contrôle des
applications, pare-feu et protection de la
navigation web grâce à Exploit Shield.
La gestion des mises à jour du système
d'exploitation et des applications tierces
complète la protection antivirus.
F-Secure DeepGuard™ et F-Secure Blacklight™
protègent contre les toutes dernières menaces
et les logiciels malveillants cachés (rootkits),
qui ne sont pas détectés par les solutions
antivirales traditionnelles.
Sécurité totale grâce à l’administration unifiée
Les mises à jour logicielles et les mises à
jour de sécurité entièrement automatisées
garantissent une protection à jour en
permanence

La solution protège les ordinateurs (ordinateurs de bureau, portables, Mac), les
serveurs de fichiers (Windows et Linux), les serveurs de messagerie (Microsoft
Exchange) et les appareils mobiles (téléphones et tablettes). Des fonctionnalités
automatisées telles que la mise à jour des signatures de virus et des logiciels
garantissent une protection à jour en permanence, que vous soyez au bureau ou en
déplacement. La solution intègre quatre produits différents.

PSB Workstation Security
Que vous utilisiez des PC ou des Mac, ou encore un environnement hétérogène,
PSB Workstation Security protège tous vos ordinateurs avec un seul abonnement.
La protection pour Windows protège votre entreprise contre tous les logiciels
malveillants. La protection F-Secure pour MAC se compose d'un antivirus et d'un
moniteur d'état du firewall système (Activé ou Désactivé). PSB Software Updater
analyse votre ordinateur de manière proactive pour s'assurer que l’ensemble des mises
à jour de sécurité et des correctifs (pour le système d'exploitation comme pour les
applications tierces) a bien été effectué.

PSB Server Security
Une protection efficace pour les serveurs Windows et Linux. Les analyses en temps
réel et programmées veillent à ce qu'aucun programme malveillant ne soit stocké
sur vos serveurs de fichiers. La version Windows intègre un antivirus, des fonctions
d'analyse des comportements et une technologie de vérification de la réputation
utilisant le cloud (DeepGuard). La version pour Linux intègre un antivirus et un
moniteur d'état du firewall système (Activé ou Désactivé).

PSB E-mail and Server Security
Une protection complète pour les serveurs Microsoft Exchange. Le produit se compose
de trois modules et sa licence est fonction du nombre d'utilisateurs. Il intègre une
protection étendue utilisant le cloud (DeepGuard), une protection de la navigation
web pour les utilisateurs en mode terminal, et une gestion centralisée de la quarantaine.
E-mail and Server Security prend en charge les serveurs Windows, Microsoft Small
Business Server, Microsoft Exchange, Terminal et Citrix.
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F-Secure Protection Service for Business

F-Secure
Client Security

Des technologies récompensées
Meilleure protection en 2011, AV-TEST
F-Secure Client Security*
*F-Secure Protection Service for Business repose sur les
mêmes technologies que celles employées dans F-Secure
Client Security

Plates-formes prises en charge
La liste des plates-formes prises en charge est
disponible sur
www.f-secure.com/webclub

Langues prises en charge
F-Secure PSB Workstation Security et
F-Secure PSB Portal
English, čeština, dansk, Nederlands, eesti, suomi,
français, français canadien, Deutsch, Ελληνικά,
magyar, italiano, 日本語, Norsk, polski, português,
português brasileiro, română, Русский,
slovenščina, español, español de México, svenska,
Türkçe, 繁體中文 (香港), 繁體中文 (臺灣),
简体中文, 한국어 *
(*Uniquement sur le portail PSB)

F-Secure PSB Server Security

PSB Mobile Security

English, Deutsch, Espanol, Francais, Italiano,
Japanese, Polski

Le produit est disponible pour les plates-formes Android, Symbian, Blackberry et
Windows Mobile. Mobile Security intègre des modules antivirus et antispywares,
un pare-feu, un antivol et une protection de la navigation web. Ses fonctionnalités
diffèrent selon les systèmes d'exploitation.

F-Secure PSB E-mail and Server
Security

Software Updater, une nouvelle fonctionnalité de
Protection Service for Business

English, Deutsch, Espanol, Francais, Italiano,
Japanese, Polski

Le programme de mises à jour de PSB garantit que les systèmes d'exploitation et les
applications tierces utilisés dans votre entreprise sont à jour. Il analyse les ordinateurs
de manière proactive, à la recherche de correctifs manquants pour le système
d'exploitation et les applications tierces, qu'il peut déployer manuellement ou
automatiquement. Vous pouvez également planifier leur déploiement à intervalles
réguliers.

Gérez votre sécurité vous-même avec
Protection Service for Business Standard
Si vous préférez gérer votre sécurité informatique vous-même, optez pour Protection
Service for Business Standard et son portail d'administration web facile d'emploi.
La solution est techniquement la même ; la seule différence se situe au niveau de
qui a accès au portail d'administration. Le portail d'administration est accessible
en permanence et en tout lieu. La protection des employés sédentaires peut être
supervisée à tout moment, tout comme celle des télétravailleurs. PSB Standard est
facile à installer et à déployer, et ne nécessite aucune configuration. Il intègre même
des profils de sécurité prédéfinis pour différents environnements client.
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