PROTECTION SERVICE
FOR BUSINESS STANDARD
Solution de sécurité informatique simple, automatisée et flexible pour les
PME/PMI et les entreprises multi-sites
PME/PMI et entreprises multi-sites : les défis de la sécurité informatique
L ´informatique est omniprésente dans les entreprises: sa disponibilité et son
intégrité deviennent fondamentales. Dans le même temps, les menaces et leurs
périmètres d’action ne cessent d´augmenter, les attaques deviennent ciblées
et les hackers toujours plus à la pointe de la technologie. Malgré ces faits,
nombreuses sont les entreprises qui, à ce jour, ne disposent pas d’une solution
de sécurité protégeant leur environnement professionnel.
Tranquillité d’esprit : lorsque l’heure ou le lieu n’ont aucun impact sur la
sécurité informatique
Dans la majorité des cas, les ressources et les budgets dédiés à la sécurité
informatique sont limités, alors que l’environnement des entreprises devient
toujours plus complexe, distribué et mobile. Pour supprimer ces risques,
maîtriser les budgets et bénéficier d ´une protection globale et mise à jour
quotidiennement, la solution administrée en ligne PSB de F- Secure est la
solution idéale pour toute PME/PMI et entreprises multi-sites. Vous n’avez pas
à vous soucier des mises à niveau logicielles, des mises à jour de définitions
de virus ou des serveurs internes dédiés à la sécurité informatique. Vous
pouvez ainsi concentrer vos efforts sur votre métier. Parallèlement, vous
maîtrisez, contrôlez et réduisez vos coûts.
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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.

La solution
F- Secure® Protection Service™ for Business, version Standard, 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.
Protection Service for Business
La solution protège les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau
et les serveurs de fichiers, ainsi que les serveurs Microsoft Exchange.
Elle assure également une protection contre les virus, les logiciels
espions et les programmes malveillants masqués (rootkits), contient un
pare- feu, la prévention d’intrusions ainsi que le contrôle des
applications. Le contrôle antispam intégré assure la protection de votre
messagerie contre les messages indésirables.
A travers le portail d’administration en ligne ergonomique, vous pouvez
facilement définir et surveiller les paramètres de sécurité des ordinateurs
de bureau, des ordinateurs portables et des serveurs de votre
entreprise. Le fonctionnement de vos opérations est garanti 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7, grâce aux fonctions automatisées avec des
interventions et une utilisation de ressources informatiques minimales.
Composants et fonctionnalités
Portail F-Secure PSB
Via le portail en ligne, vous pouvez gérer les paramètres de sécurité de
votre système, afficher l’état de la sécurité de votre réseau et créer des
rapports en tout lieu et à tout moment.
F-Secure PSB Workstation Security
Sécurité complète pour ordinateurs de bureau et ordinateurs portables :
logiciel antivirus, anti- espions, prévention d’intrusions, contrôle du
système, protection proactive (F- Secure DeepGuard), détection des
rootkits (F-Secure Blacklight) et filtrage antispam.
F-Secure PSB Server Security
Protection contre les virus et les logiciels espions, contrôle du système,
détection des rootkits, configuration locale des fonctions de sécurité (si
vous en avez l’autorisation sur le portail), mises à jour de sécurité,
correctifs logiciels et mises à niveau des versions automatiques.
F-Secure PSB E-mail and Server Security
PSB Server Security, Anti- Virus pour Microsoft Exchange et Spam
Control pour Microsoft Exchange, avec mises à jour automatiques des
signatures de virus. Les composants Exchange sont administrés depuis
une interface d’administration web locale.

Prix et récompenses

Virus Bulletin
Plates-formes supportées
F-Secure PSB Workstation Security
Windows Vista (32/64-bit), XP, 2000
F-Secure PSB Server Security
Microsoft Windows 2000/2003/2008
Server
F-Secure PSB E-mail and Server Security
Microsoft Small Business server 2003
Microsoft Windows 2000/2003
Microsoft Exchange 2003
Langues disponibles
F-Secure PSB Workstation Security et
F-Secure PSB Portal
English, Čeština, Dansk, Deutsch, Eesti keel,
Español, Español (Latin America),
Français, Français (Canada), Italiano, Magyar,
Nederlands, Norsk, Polski, Português,
Português (Brasil), Român, Slovenščina,
Suomi, Svenska, Türkçe, Русский язык, Eλληνικά
,

,

,

.

F-Secure PSB Server Security
English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español,
Français, Italiano, Magyar, Nederlands,
Norsk, Polski, Português, Português (Brasil),
Slovenščina, Suomi, Svenska, Türkçe,
Eλληνικά,

.

F-Secure PSB E-mail and Server Security
English
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