Le moyen le plus
simple de se
protéger

BUSINESS SUITE

Choisissez une protection adaptée
en toute simplicité
Choisir une bonne solution de sécurité informatique est souvent une
tâche difficile, qui exige d’étudier d’innombrables options. F-Secure
Business Suite a une approche opposée : tous les composants essentiels
sont réunis dans une solution unique et flexible, adaptée aux entreprises
de toute taille.
F-Secure Business Suite propose une protection proactive qui empêche les intrusions de
logiciels malveillants pour garantir la sécurité de vos données. Il propose une protection
complète pour le réseau, une gestion simplifiée des licences et repose sur une console
d’administration unique pour permettre aux équipes informatiques informatiques de
gagner du temps.

Protection de tous
vos équipements informatiques
Les composants de F-Secure Business Suite sont légers et optimisés pour avoir un impact
minimal sur les performances du système. Leur utilisation ainsi que les procédures de mise
à jour sont conçues pour être aussi simples que possible, tout en pouvant répondre aux
besoins plus complexes des entreprises.
F-Secure Business Suite intègre les toutes dernières fonctionnalités de nos solutions. Elle
protège efficacement tous les niveaux de l’infrastructure informatique : ordinateurs de
bureau, ordinateurs portables, serveurs, serveurs de messagerie et trafic web. La solution
est simple à installer et à utiliser. F-Secure Policy Manager, notre console d’administration
centralisée, est également incluse.

Excellent retour sur investissement
Grâce aux toutes dernières technologies utilisant le cloud, les mises à jour de sécurité sont
disponibles partout dans le monde dans les 60 secondes suivant la confirmation d’une
nouvelle menace. Des mises à jour antivirales, antispam et antispyware quotidiennes et
automatiques assurent une protection à jour, tout en minimisant les besoins en bande
passante. Afin de garantir une réactivité sans pareil contre les menaces nouvelles et
émergentes, le laboratoire F-Secure fonctionne 24h/24 et 7j/7.

60

secondes entre la découverte
d’une menace et les mises à
jour de nos produits

Une technologie de pointe, pour
mieux protéger vos données
F-Secure Business Suite intègre tous les composants nécessaires pour fournir à votre
entreprise une protection sur laquelle vous pouvez compter. F-Secure est présent sur le
marché depuis plus de 20 ans et a souvent été novateur dans de nombreux domaines, tels
que les analyses en temps réel, l’administration centralisée, la détection des rootkits, la
sécurité mobile, la sécurité sous forme de service, le réseau de protection en temps réel et
la protection contre l’exploitation des vulnérabilités web.
Les logiciels malveillants modernes peuvent s’introduire dans les ordinateurs même
lorsqu’ils sont équipés de composants de sécurité à jour. F-Secure est le premier éditeur
de solution antivirus au monde à proposer un réseau de protection en temps réel. Ce
dernier fournit une protection mondiale dans les quelques secondes suivant la première
confirmation d’une nouvelle menace. F-Secure DeepGuard, une technologie reposant sur
le cloud, fournit cette protection instantanée contre les nouvelles menaces.

Protection de l’ensemble des
éléments de votre réseau

Administration

Business Suite vous permet de protéger toute votre infrastructure informatique et d’en gérer la
sécurité depuis une console d’administration centralisée.

Deux versions pour répondre à vos
exigences en matière de sécurité
Business Suite Standard vous offre toutes les fonctionnalités mentionnées ci-dessus.
Business Suite Premium intègre aussi Software Updater, qui propose une couche de
protection supplémentaire en maintenant le système d’exploitation et les applications à
jour contre les vulnérabilités.

Composants de Business Suite
Business Suite vous permet de protéger toute votre infrastructure informatique et d’en gérer la
sécurité depuis une console d’administration centralisée.

Postes de travail et ordinateurs portables
•
•
•

Client Security
Anti-Virus for Workstations
Linux Security Client Edition

Serveurs
•
•

Server Security
Linux Security Server Edition

Filtrage du trafic web et de la messagerie
•
•

E-mail and Server Security
Internet Gatekeeper

Console d’administration centralisée
•

Policy Manager

F-Secure SARL
L’innovation, la fiabilité et la réactivité font de F-Secure l’un des
principaux fournisseurs en matière de sécurité informatique depuis
sa création en 1988. Nos solutions moult fois récompensées sont
aujourd’hui utilisées par des millions de foyers et d’entreprises dans le
monde. Nous fournissons une protection en temps réel permettant aux
utilisateurs d’ordinateurs et de smartphones de profiter pleinement de
leurs activités en ligne.
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