G Data PatchManagement
G Data PatchManagement:
Disponible en tant que module dans les solutions G Data Professionnelles

Protection complète contre le danger
des vulnérabilités logicielles

G Data PatchManagement peut être combiné avec :
G Data AntiVirus, G Data ClientSecurity, G Data EndpointProtection.
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Königsallee 178b • 44799 Bochum (Allemagne)

Pour la France:
Tél. :
+33 / (0)1 41 48 51 46
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G Data PatchManagement

Une protection complète et sans faille

Remède contre les failles de sécurité des logiciels

Avantages pour l’entreprise

Les risques de failles de sécurité dans les logiciels sont
considérablement sous-estimés par les entreprises.
Les cybercriminels utilisent des exploits sophistiqués
ciblant ces vulnérabilités pour attaquer le réseau.

G Data PatchManagement augmente le niveau de
protection informatique de l’entreprise tout en réduisant
les coûts de maintenance liés à la mise à jour manuelle
des systèmes. Un assistant d’analyse permet aux

En utilisant les exploits, les criminels
sont capables d’exﬁltrer des données
sensibles et d’obtenir un accès privilégié à un réseau.
Le potentiel d’attaque est grand mais
pourrait être considérablement réduit :
70 % des failles sont couramment utilisées par les cybercriminels, alors que
90 % des mises à jour correctives sont
disponibles au moment de l’attaque.
Les entreprises ne mettent pas suﬃsamment à jour leurs applications,
et cela pour plusieurs raisons.

Il est facile pour un logiciel malveillant d’attaquer un réseau
si les applications utilisées par l‘entreprise ne sont pas
à jour. Dans les années à venir, les attaques utilisant les
failles logicielles vont considérablement augmenter.

Correctifs manquants : état de la menace

Un facteur clé pour comprendre ce
manque de mises à jour dans les
entreprises est le nombre de programmes utilisés. En moyenne, dans
une entreprise chaque ordinateur est
équipé d’environ 74 programmes.

Avantages pour l’administrateur :
 Augmentation du niveau de sécurité
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 Réduction du temps consacré à la mise à jour du réseau
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Vulnérabilités globales
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Vulnérabilités
activement utilisées
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Correctifs installés
en moyenne
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Protection potentielle
avec PatchManagement

 Evaluation des risques et tests de validation pour chaque mise à jour
 Compatibilité garantie avec plus de 15 000 correctifs testés et validés
 Inventaire de vulnérabilités des applications utilisées dans l‘entreprise

Processus de mise à jour assistée :
1. Inventaire des logiciels installés et détection des failles de sécurité
2. Hiérarchisation et planiﬁcation des installations

0

Manque de motivation
pour les mises à jour ?

Des correctifs sont disponibles pour plus de 70 % des programmes obsolètes.
G Data PatchManagement peut résoudre automatiquement plus de 90% de ces vulnérabilités.

3. Évaluation et test des correctifs
4. Déploiement et installation centralisés
5. Évaluation de conformité du système

rentes pour corriger et mettre à jour
des logiciels !

La plupart de ces programmes ne font
pas partie du système d’exploitation
mais sont des logiciels tiers.

Un autre facteur déterminant est le
nombre de correctifs disponibles et la
fréquence à laquelle ils sont publiés :
selon Microsoft, 22 failles de sécurité
sont identiﬁées en moyenne chaque
jour, ce qui correspond à plus de 8.000
failles chaque année.

Le service informatique doit utiliser en
moyenne plus de 30 méthodes diﬀé-

Enﬁn, la réticence à maintenir les
logiciels à jour est aussi le résultat de

doutes concernant la compatibilité des
correctifs avec d’autres programmes
installés sur les ordinateurs de l’entreprise.
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cessaires peuvent alors être installés
rapidement, et de manière centralisée,
à partir de l’immense collection de
correctifs et de mises à jour disponibles. Cette base de correctifs intègre
les mises à jour de tous les éditeurs

G Data
PatchManagement
Vue d’ensemble :
 Mise à jour rapide de tous les

systèmes basés sur Windows et
résolution de toutes les vulnérabilités applicatives, même sur des
conﬁgurations client hétérogènes
 Intégration complète de

PatchManagement dans la
console d’administration et le
ReportManager de G Data
 Classiﬁcation des correctifs en

fonction de leur niveau de criticité
 Accès à plus de 15 000 correctifs

validés
 Inventaire des logiciels installés

dans le réseau avec notation liste
noire et liste blanche intégrée pour
une identiﬁcation plus rapide

L’ensemble de ces contraintes permet
aux cybercriminels de disposer de
nombreuses opportunités d’attaque.

 Prise en charge de tous les princi-

paux éditeurs de logiciels tiers

Ces failles de sécurité peuvent maintenant être corrigées avec G Data
PatchManagement.

 Planiﬁcation horaire
 Evolutif vers les programmes et

évolutions futures
 Détection et déploiement auto-

G Data PatchManagement détecte et corrige les failles de sécurité
des logiciels avec plus de 15 000 correctifs disponibles.
G Data PatchManagement surveille
et évalue tous les systèmes Microsoft
physiques ou virtualisés, détecte
les points faibles et présente ses
conclusions dans une console d’administration. Tous les correctifs né-

administrateurs réseau d‘évaluer les risques et d’accéder
à plus de 15 000 correctifs testés et vériﬁés aﬁn qu’aucun
problème d’incompatibilité ne se pose.

principaux, tels que Microsoft, Adobe,
Oracle, etc. La qualité de chaque correctif est vériﬁée par de nombreux
tests aﬁn de garantir une compatibilité
maximale.

matique en fonction du client ou
du groupe pour une distribution
rapide et sûr des mises à jour
 Rollback des correctifs
Les correctifs disponibles sont listés après l’analyse et prêts à être déployés.
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