Ne transigez pas.
Choisissez la meilleure
protection.

CLIENT SECURITY

Le maintien des logiciels à jour est la
clé de la sécurité
83%[1] des logiciels malveillants les plus répandus auraient pu être bloqué
si Software Updater avait été utilisé. Les criminels exploitent souvent les
vulnérabilités connues... et auraient donc sont souvent été bloqués à
l’entrée d’un parc où tous les derniers patchs avaient bien été appliqués.
Cependant, même avec tous les correctifs en place, toutes les attaques de type “zero-day”
ne peuvent être arrêtées. C’est pour cela que le taux de détection est important. Avec des
solutions standard, une attaque sur dix[2] de logiciels malveillants réussit. C’est pourquoi
il vous faut impérativement une solution de sécurité de haut niveau qui stoppe toutes les
menaces.

La sécurité? C’est simple
avec F-Secure Client Security
Protéger vos ordinateurs de bureau et vos ordinateurs portables n’a jamais été aussi simple.
Client Security empêche les intrusions de contenus malveillants ou encore l’exploitation
des vulnérabilités des navigateurs et des plug-ins. La solution isole automatiquement les
ordinateurs non protégés du réseau.
La solution peut être administrée de manière centralisée via F-Secure Policy Manager et fait
partie intégrante de Business Suite, la solution de sécurité informatique complète adaptée
aux entreprises de toute taille. Client Security est facile et rapide à déployer, tout en étant
simple et intuitif à administrer.

Un haut niveau de sécurité,
un faible impact sur les performances
F-Secure Client Security™ Standard propose une protection améliorée grâce à de nouvelles
technologies de détection, avec un impact minimal sur les performances. Il propose une
protection proactive reposant sur l’analyse des comportements contre les menaces de
type “zero-day”. Les organismes de tests indépendants lui attribuent systématiquement les
meilleures notes pour ses taux de détection.

85%

des vulnérabilités
proviennent de
logiciels tiers

Client Security fournit également aux ordinateurs de bureau et aux ordinateurs portables
des entreprises une protection avec un antivirus, un pare-feu, un antispyware, un détecteur
de rootkits et un moteur d’analyse des comportements. Les problèmes de sécurité sont
traités automatiquement. Notre fonction de protection de la navigation web est désormais
compatible avec tous les navigateurs, indique les sites web qu’il est possible de consulter
sereinement et bloque automatiquement les sites dangereux.

1. Selon une étude de F-Secure conduite en mars 2013
2. Statistiques AV-TEST
3. http://nvd.nist.gov/

Evitez les attaques les plus
prévisibles avec Software Updater
Nombre de mises à jour manquantes
par ordinateur
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87% des ordinateurs des entreprises ne disposent pas des mises à jour logicielles critiques.

Le maintien à jour des logiciels est un élément important de la sécurité informatique.
Maintenir ses logiciels à jour est critique pour garantir la sécurité de l’entreprise. En
effet, pas moins 85%[3] des vulnérabilités sont dues à des logiciels tiers non patchés. Cette
maintenance implique un travail fastidieux, ce qui explique pourquoi elle est souvent
négligée.
En plus de proposer une protection haut de gamme, F-Secure Client Security™ Premium
intègre Software Updater, qui assure le maintien à jour de vos systèmes d’exploitation et
de vos applications tierces.Pour les utilisateurs qui souhaitent plus de contrôle, une option
manuelle est également disponible.
Software Updater est une solution unique sur le marché car elle prend en charge les
systèmes d’exploitation et les applications tierces.

Découvrez notre portefeuille de
solutions
L’ensemble de nos solutions est disponible sous forme de services. Nous garantissons votre
tranquillité d’esprit avec notre système de licences flexible qui s’adapte au besoin de nos clients.

Une protection ne ralentissant pas les postes de travail - que ce soient des PC
ou des Mac - que vous pouvez provisionner facilement et rapidement.

Il peut être difficile et coûteux de combattre des virus une fois qu’ils sont entrés
sur le réseau. Les solutions F-Secure pour serveurs Windows, Citrix et Linux
protègent efficacement contre tous types de logiciels malveillants.

Nous proposons une solution centralisée, et facile d’emploi pour administrer
tous vos postes, dans le confort de votre bureau ou en déplacement.

Les appareils mobiles font partie intégrante de notre quotidien, et servent
aussi bien au stockage de données confidentielles qu’aux achats en ligne. Les
utilisateurs changeant également souvent d’appareil, il est important de les
protéger dans la durée. Si celà vous intéresse, demandez à votre revendeur
partenaires de services de vous parler de PSB et de sa prise en charge des
appareils mobiles!

Pour en savoir plus : www.f-secure.com/business

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
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Protège l’irremplaçable
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