Sécurité intelligente,
en toute simplicité.
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Un pionnier de la

cyber-sécurité
depuis plus de 20 ans
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Plus de 80 000 clients
Plus de 100
distributeurs

Depuis plus de 20 ans, WatchGuard fait figure
de pionnier dans le développement de
technologies de cyber-sécurité de pointe
intégrées dans des solutions simples à déployer
et à manager. Le paysage de la cyber-sécurité est
en constante évolution et de nouvelles menaces
apparaissent chaque jour. Sécurité réseau, WiFi sécurisé
et intelligence réseau : grâce à ses produits et services
de pointe, WatchGuard permet à plus de 80 000 clients
répartis aux quatre coins du globe de protéger leurs
ressources stratégiques.

Plus de
9 000
revendeurs
actifs
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Sécurité intelligente,
en toute simplicité.
DONNER DU SENS À LA CYBER-SÉCURITÉ
La cyber-sécurité peut être complexe ; les technologies développées pour contrer les cyber-criminels ne vont cesser de se sophistiquer.
Il s'agit de compiler toutes ces technologies et de les proposer aux PME qui ne disposent pas d'équipes de sécurité dédiées sous la
forme d'une appliance de sécurité simple à utiliser. Il s'agit de fournir les outils et ressources qui simplifient la gestion tout en assurant
le niveau de sécurité dont votre entreprise a besoin, tant aujourd'hui qu'à l'avenir. Telle est la mission de WatchGuard. Tout ce que nous
entreprenons repose sur cette volonté de fournir la sécurité la plus intelligente de la manière la plus simple.

PROTECTION INTELLIGENTE
Pour assurer une protection efficace contre ces
innombrables menaces en perpétuelle évolution,
il est indispensable de combiner intelligemment
les actions grâce à différentes couches de sécurité.
Prévenez, détectez et réagissez instantanément aux
cyber-attaques à l'aide de stratégies automatisées.

DONNÉES DE VISIBILITÉ
EXPLOITABLES
Surveillez l'état de votre infrastructure
informatique et générez les rapports associés. Des
outils de visibilité exploitables vous permettent
d'identifier les menaces de manière proactive,
tout en prenant les mesures correctives
nécessaires pour résoudre les problèmes connus.

GESTION SIMPLIFIÉE
Il n'a jamais été aussi facile de gérer la sécurité
dans l'ensemble de votre entreprise. Des outils
clé en main vous permettent de facilement et
rapidement déployer, configurer et gérer votre
sécurité avec le niveau de granularité souhaité.
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Multisites

PME

Éducation

Administration
Vente au détail

PME

Hôtellerie

Quasiment toutes les activités ont maintenant un besoin d’accès à Internet, quelque-soit leur environnement
informatique et leurs emplacements géographiques , chacun présentant ses propres défis en matière de
cyber-sécurité. Que vous protégiez des infrastructures physiques ou virtuelles, que le réseau, les postes de
travail et l'environnement WiFi soient regroupés dans un même lieu ou répartis sur plusieurs sites,
WatchGuard vous permet de gérer efficacement votre sécurité dans l'ensemble de votre entreprise.

Une sécurité de pointe pour
les entreprises d'aujourd'hui
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Plusieurs couches
de défense
Bloquez les tentatives de découverte et d'exploitation des systèmes
vulnérables, de propagation de malwares avancés et d'exfiltration de vos
données personnelles. WatchGuard vous protège des attaques à chaque niveau
grâce à plusieurs couches de sécurité et à une prévention, une détection et des
mesures correctives intelligentes qui bloquent les attaques ciblées.

RECONNAISSANCE

Le cyber-criminel collecte des informations sur la victime

Login

Password

LIVRAISON

La charge d'attaque est livrée
via le périmètre réseau

EXPLOITATION

Les vulnérabilités identifiées lors de la
phase de reconnaissance sont exploitées
pour lancer l'attaque

INFECTION/INSTALLATION

La charge d'attaque est installée sur le
système et devient persistente

COMMANDE ET CONTRÔLE

La charge d'attaque communique avec sa
base pour obtenir des instructions

MOUVEMENT LATÉRAL/PIVOT

Le cyber-criminel passe derrière le périmètre
réseau pour atteindre sa cible finale

OBJECTIFS/EXFILTRATION
Le but de l'attaque est atteint
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Des services de sécurité
de pointe

WatchGuard propose le portefeuille le plus complet de services de
sécurité réseau du marché : depuis l'IPS traditionnel, l'antivirus de
passerelle (GAV), le contrôle d'application, l'antispam, le filtrage
d’URL jusqu'aux services plus avancés permettant de vous
protéger contre les malwares avancés, les ransomwares et la
perte accidentelle de données sensibles. WatchGuard offre
également une série complète de services de visibilité
réseau et de gestion.

Services de sécurité essentiels
Service de prévention
d'intrusions (IPS)

Service de réputation
web (Reputation Enabled
Defense, RED)

Utilise constamment des signatures
mises à jour pour analyser le trafic sur
tous les protocoles majeurs afin de
fournir une protection en temps réel
contre les menaces réseau.

Gateway AntiVirus (GAV,
antivirus de passerelle)

spamBlocker (antispam)

Détection des courriers
indésirables en temps réel pour
se protéger contre les attaques.
Notre service spamBlocker
(antispam) est tellement rapide et
efficace qu'il peut analyser jusqu’à
4 milliards de messages par jour.

Ce service de recherche de
réputation basé sur le Cloud
protège les utilisateurs contre
les sites malveillants et les
botnets, tout en améliorant
considérablement le traitement
Web en général.

Les signatures constamment mises
à jour identifient et bloquent les
logiciels espions, virus, chevaux de
Troie, etc., y compris les nouvelles
variantes de virus connus.

Contrôle d'application

Autorisez, bloquez ou restreignez l’accès à des applications
en fonction du service, de la fonction et de l’heure de la
journée, puis découvrez en temps réel qui accède à votre
réseau et les types d’accès.

Network Discovery
(Découverte réseau)

WebBlocker (Filtrage d’URL)
Bloque automatiquement les sites
malveillants à l’aide d’outils de
filtrage granulaire du contenu qui
contrent tout contenu inapproprié et
augmentent la productivité.

Ce service de découverte réseau
génère une carte visuelle de tous
les postes connectés sur votre
réseau afin de pouvoir aisément
voir où vous pourriez être menacé.

Services de sécurité avancés
Data Loss Prevention
(DLP, Prévention des fuites de
données)

APT Blocker – protection
contre les malwares avancés

Utilise une sandbox primée de nouvelle
génération pour détecter et bloquer
les attaques les plus sophistiquées,
notamment les ransomwares et
menaces de type Zero Day.

Dimension Command

Les professionnels de l’informatique
bénéficient d’un accès à une variété
de fonctions de contrôle réseau,
notamment, les modifications de
configuration en un clic, l’accès à des
appliances individuelles par le biais
d’une interface Web et des outils de
gestion VPN.

DNSWatchTM

Réduit le nombre d’infections par
malware en bloquant les demandes
DNS malveillantes et en redirigeant
les utilisateurs vers des informations
sur les meilleures pratiques en
matière de sécurité.

Permet d’éviter les fuites de données
accidentelles ou malveillantes en analysant
les fichiers afin d’y détecter toute fuite
d’informations sensibles du réseau.

Threat Detection and
Response

Assure la corrélation des
événements de sécurité du
réseau jusqu’aux postes de
travail grâce à l’intelligence sur
les menaces, afin de détecter
et prioriser les attaques, et
de prendre des mesures
immédiates pour les bloquer.

Access Portal

Constitue un
emplacement centralisé
permettant d’accéder
aux applications sur
le cloud et un accès
sécurisé sans client aux
ressources internes avec
RDP et SSH.

IntelligentAVTM

IntelligentAV est une solution anti-malware
sans signature qui s'appuie sur l'intelligence
artificielle pour automatiser la découverte de
malware. Grâce à des analyses statistiques
approfondies, la solution est capable de
classer les malwares actuels et de type Zero
Day en quelques secondes seulement.
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Identifiez les schémas,
prenez des décisions informées
UNE MULTITUDE DE DONNÉES DE JOURNAL
Si vous ne parvenez pas à analyser l'activité de l'intégralité de votre infrastructure informatique, cela signifie qu'elle contient des
zones d'ombre, présentant des risques de sécurité considérables. WatchGuard vous offre une visibilité complète sur votre réseau en
intégrant des services de visualisation de pointe dans chaque produit. Non seulement vous bénéficiez d'une vue d'ensemble sur
plus de 100 tableaux de bord et rapports, mais vous avez la possibilité de les parcourir dans le détail jusqu'au niveau du journal.

EXPLOITER LA SURVEILLANCE EN TEMPS RÉEL
Réduisez les risques grâce à une surveillance proactive des vulnérabilités de sécurité et problèmes d'efficacité réseau
potentiels, tout en assurant l'efficacité des stratégies de sécurité. Grâce à une suite de tableaux de bord interactifs qui
offrent des données en temps réel via des visuels clairs, vous pouvez rapidement identifier les zones problématiques.
Vous avez en outre la possibilité de filtrer et de faire pivoter les données pour révéler davantage de détails, de voir le
flux du trafic sur votre réseau, de savoir quelles sont les applications et les utilisateurs qui consomment le plus de
bande passante, etc.

GÉNÉRER DES RAPPORTS COMPLETS
Accédez à un large éventail de rapports contenant des informations synthétisées et détaillées sur
l'utilisation des stratégies, le respect de la conformité, le trafic réseau et Web, les services de sécurité, les
analyses de l'engagement et des utilisateurs, ainsi que des statistiques sur les appareils. Ces rapports
sont accessibles à tout moment et peuvent être programmés pour être envoyés automatiquement
afin de prendre des mesures préventives et correctives.

WatchGuard Dimension
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COMPILER TOUTES LES INFORMATIONS
Quelles que soient les solutions de sécurité dont vous disposez, votre

Sensor et l'Intelligence sur les menaces de pointe de WatchGuard.

entreprise n'est pas à l'abri du risque si vous ne placez pas toutes

Grâce à une analyse complète des données de menace, vous

vos données dans leur contexte. La corrélation regroupe toutes les

bénéficiez d'un classement des menaces par score et par niveau de

données produites par ces composants de sécurité et les relient entre

gravité.

elles afin de générer des informations précises et exploitables. En
ayant une vue globale de vos postes de travail et de votre réseau, vous
pouvez mieux déterminer quelles sont les menaces les plus sévères.

Non seulement cette technologie propriétaire réduit les délais de
détection en améliorant la visibilité sur les menaces du réseau et
des postes de travail, mais elle vous permet d'y réagir rapidement et

ThreatSync de WatchGuard est un moteur Cloud de corrélation et

efficacement. Elle réduit les temps de résolution et offre un retour sur

de scoring des menaces. Il améliore la connaissance de l'état de la

investissement mesurable, tout en réduisant les besoins en temps et

sécurité et les mesures correctives dans tout l'environnement, depuis

en ressources pour assurer la sécurité de votre entreprise.

le réseau jusqu'aux postes de travail. ThreatSync collecte les données
d'événement réseau auprès des services de sécurité de WatchGuard
et les corrèle avec l'activité de menace détectée par les agents Host

Un score de menace unique et
complet permet de réagir
immédiatement, en toute confiance

Des informations supplémentaires
offrent davantage de détails sur les
signatures ou les flux d'informations
sur les menaces qui ont été exploités

o
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r
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n

Évaluez votre niveau de risque
global en collectant et en analysant
les données provenant de votre
appliance Firebox et des agents
Host Sensor

Grâce à des stratégies, les incidents peuvent être résolus
immédiatement en fonction de leur score de menace
complet. Toute menace non couverte par une stratégie peut
également être éliminée via des actions en un clic.

WatchGuard Threat Detection and Response
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UNE SOLUTION UNIQUE, FACILE À GÉRER ET ÉCONOMIQUE
Tous les services de sécurité de WatchGuard sont proposés en tant que solution intégrée dans une appliance Firebox®
économique et facile à gérer, disponible à la fois en tant qu'instance physique et virtuelle. Avec WatchGuard, vous n'êtes
jamais obligé de choisir entre sécurité et performance. Chaque appliance Firebox est prête à vous fournir un portefeuille
complet de services de sécurité, ainsi qu'une suite d'outils de gestion et de visibilité, afin de ne jamais vous faire devancer
par les menaces en perpétuelle évolution. Dès que de nouvelles technologies sont mises à disposition, nous vous
permettons de facilement mettre à niveau votre logiciel afin qu'il intègre les toutes dernières offres.

UN ACHAT SIMPLIFIÉ

Une seule plateforme, un seul package, une sécurité totale. Notre
plateforme de sécurité comprend une puissante suite de services
de sécurité pour le réseau, le WiFi et les postes de travail, associant
l'intelligence de la corrélation à des performances de pointe.

UN DÉPLOIEMENT SIMPLIFIÉ
Déployez et configurez à distance plusieurs appliances Firebox
sur l'ensemble de vos sites, avec un minimum d'assistance en
localgrâce à un outil Cloud de déploiement et de configuration.

UNE GESTION SIMPLIFIÉE

Gérez une appliance Firebox, ou plusieurs centaines, depuis une
seule et même console simple à utiliser, de sorte à maximiser
l'efficacité et rationaliser l'administration du réseau, tout en
appliquant les changements de configuration en temps réel
ou via une tâche programmée.

Une seule plateforme,
Total Security
10

Une offre adaptée
FR
à vos besoins
TOTAL
SECURITY SUITE

Basic
Security Suite

spamBlocker (antispam)











Gateway AntiVirus (Antivirus de
passerelle)





Reputation Enabled Defense
(RED, Autorité de réputation)





Network Discovery (Découverte réseau)





APT Blocker



Protection contre les pertes de données
(Data Loss Protection, DLP)



Threat Detection and Response







Fonctionnalités et services
Service de prévention d’intrusions (IPS)
Contrôle d’application
WebBlocker (filtrage d’URL)

DNSWatch
Access Portal*
IntelligentAV*
Dimension Command

Support

Gold
(24 h/24, 7 j/7)

Standard

(24 h/24, 7 j/7)

*Disponible sur les Firebox Série-M de dernière génération
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WiFi sécurisé et
managé dans le
Cloud
La technologie a changé le monde des affaires. Désormais
impératif, le WiFi est devenu une question de commodité,
de sécurité et de performances. WatchGuard ne se contente
pas d'offrir la connectivité WiFi. Nous fournissons une
protection brevetée, une plus grande productivité et une
meilleure satisfaction des clients. En déployant un point
d'accès WatchGuard WiFi Cloud, vous libérez le plein
potentiel d'outils et faites passer votre entreprise au
niveau supérieur.

TOUS LES SYSTÈMES WIPS NE SONT PAS
FORCÉMENT EFFICACES
Le système breveté de Prévention des intrusions sans fil (WIPS) de
WatchGuard garantit la sécurité dont vous avez besoin. Le système WIPS
protège à tout moment votre espace contre les appareils non autorisés, les
attaques de type « Man-in-the-middle » (MitM) et de déni de service, les AP illicites
et bien plus encore, le tout avec un pourcentage de faux positifs proche de zéro.

PORTAILS CAPTIFS AVEC
ENGAGEMENT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Lancez votre campagne marketing grâce à une suite d'outils intégrés faciles à utiliser qui
transforment une simple offre de connectivité sans fil en une expérience WiFi enrichie pour
les clients, les invités et les employés. Créez d'impressionnantes pages de démarrage, même
sans compétences en conception Web, et attirez l'attention des visiteurs via l'authentification sur
les réseaux sociaux, des vidéos, des sondages et des promotions ciblées.

UNE GESTION ÉVOLUTIVE DANS LE CLOUD
Avec l'environnement WiFi Cloud de WatchGuard, votre entreprise peut passer d'un seul et unique point
d'accès à un nombre illimité et les répartir sur plusieurs sites, sans aucune infrastructure de contrôleur. Les
points d'accès peuvent être regroupés de plusieurs façons différentes, notamment par site, par bâtiment et par
étage, afin de maintenir des stratégies de sécurité homogènes.

ANALYSES AXÉES SUR L'ACTIVITÉ
Vous pouvez identifier quand, comment et où les visiteurs utilisent votre WiFi afin d'optimiser votre investissement et
l'expérience utilisateur. Vous pourrez comparer les données à des mesures sur site telles que la fréquentation, la durée des
visites et le taux de conversion, afin de prendre de meilleures décisions stratégiques.

«
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Pour nous, il est indispensable de pouvoir proposer un WiFi haut-débit et sécurisé à nos clients et employés. Nous ne pourrions plus
nous passer de ses fonctions complémentaires, par exemple, pour mobiliser nos clients sur les réseaux sociaux, y compris après leur
visite dans nos magasins, et utiliser les analyses WiFi Cloud afin de booster la croissance.
~ Jamie Stables, responsable informatique, AMT Coffee

L'authentification multifacteur
avec AuthPoint

«

L'utilisation d'identifiants volés
afin de réaliser une intrusion est
la tactique la plus souvent utilisée
par les pirates informatiques*.
*Verizon, « 2018 Data Breach Investigations Report »
(Rapport 2018 sur les atteintes à la sécurité des données)

AuthPoint respecte sa promesse d'authentification multifacteur en limitant le risque d'entreprise inhérent aux mots de passe vulnérables
sans compromettre la facilité d'utilisation pour les employés et le personnel informatique. Tout est compris dans le service Cloud – il n'y
a aucun matériel à installer ni de logiciels à entretenir... La MFA est désormais considérée comme une protection essentielle et elle est
proposée par WatchGuard.
~ Tom Ruffolo, CEO, eSecurity Solutions

ENTIÈREMENT GÉRÉ DANS LE CLOUD
AuthPoint fonctionne sur la plateforme Cloud de WatchGuard et est disponible quel que soit votre emplacement. Il n'est pas nécessaire d'installer
un logiciel, de procéder à des mises à niveau ou de gérer des correctifs. La plateforme prend en charge aussi bien un compte global unique que de
nombreux comptes indépendants ; les entreprises multisites et les fournisseurs de services managés peuvent donc afficher uniquement les données
pertinentes pour la fonction d'une personne.

PROTECTION MFA EFFICACE GRÂCE À L'ADN DE L'APPAREIL MOBILE.
AuthPoint fournit un produit MFA sécurisé offrant 3 modes d'authentification. De plus, notre ADN de l'appareil mobile établit une correspondance
avec le téléphone de l'utilisateur lorsqu'il souhaite accéder à des systèmes ou applications. Tout pirate tentant d'obtenir un accès à l'aide de messages
d'authentification clonés est bloqué dès lors que ces messages ne proviennent pas du téléphone officiel de l'utilisateur.

APPLICATION MOBILE AUTHPOINT SIMPLE D'UTILISATION
Les utilisateurs peuvent s'identifier directement depuis leur téléphone ! Inutile de porter un porte-clés ou une clé USB ; il vous suffit d'installer et d'activer
l'application mobile AuthPoint en quelques secondes. Elle permet de procéder à une authentification push rapide ainsi qu'à une authentification hors
ligne à l'aide de QR code et de l'appareil photo du téléphone.

COUVERTURE ÉTENDUE AVEC LE WEB SSO
Notre écosystème inclut des dizaines d'intégrations tierces – il permet aux entreprises de demander aux utilisateurs de s'identifier avant d'accéder à des
applications, services Web, VPN et réseaux sensibles sur le Cloud. Qui plus est, AuthPoint prend en charge la norme SAML, qui permet aux utilisateurs de
se connecter une fois afin d'accéder à toute une série d'applications et de services. La connexion sécurisée garantit une authentification en ligne et hors
ligne aux ordinateurs Windows ou Mac qui utilisent l'application AuthPoint.

TROIS MOYENS DE S'AUTHENTIFIER
Authentification
push

Authentification par
QR code

Authentification sécurisée
permettant d'approuver
d'un simple contact. Vous
voyez immédiatement
qui tente de s'authentifier
et depuis quel endroit ;
vous pouvez alors
bloquer l'accès non
autorisé à vos ressources.

Utilisez l'appareil photo de
votre smart-phone pour lire
un QR code chiffré unique
lorsque vous êtes en mode
avion. Il suffit de rentrer
le code obtenu
afin de finaliser
l'authentification.

Mot de passe à
usage unique
(OTP)
Récupérez votre mot
de passe dynamique
à usage unique (OTP)
comme illustré et
saisissez-le lors du
login.
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Témoignages de
nos clients

“

Nous avons choisi WatchGuard car c'était le seul
produit disponible sur le marché qui offre l'ensemble
des fonctions dont nous avions besoin pour
l'ensemble de nos sites, et ce sans exploser notre budget.
~ Neil MacGregor, Directeur informatique, Warren Evans

Études de cas

“
“
“

« Nous avons amélioré notre sécurité Web grâce à l’autorité de réputation web , au contrôle d'application et à
WebBlocker, protégeant ainsi nos utilisateurs contre les menaces potentielles de plus en plus nombreuses. Nous
bénéficions également d'un meilleur support de la mobilité pour les ordinateurs portables et les smartphones,
largement utilisés. Étant un utilisateur WatchGuard depuis de nombreuses années, je ne vois aucune raison
d'en changer. Pourquoi opter pour une autre appliance alors que celle que nous possédons répond à
tous nos besoins, et bien plus encore ? »
~ Gary Lovelock, Responsable informatique, Marshall Amplification

« Notre marque est essentielle pour notre entreprise. Il est donc primordial de garantir notre réputation prestigieuse.
Il est capital que notre réseau soit sécurisé et que nos ressources numériques et nos bases de données soient
protégées…Clairement, WatchGuard a surpassé toutes nos attentes. Non seulement leurs pare-feux sont
exceptionnels, mais les nouvelles versions du firmware apportent constamment des améliorations. Ils intègrent
d'innombrables fonctions et offrent des composants à valeur ajoutée, tels que l’outil d’administration System
Manager et l’outil de visibilité et de reporting Dimension, qui, à ma connaissance, ne sont pas proposés dans
les offres des autres fournisseurs. C'est sans aucun doute que je recommanderais WatchGuard. »
~ Richard Isted, Responsable informatique, The Ritz London

« Notre budget limité et notre personnel réduit ne nous laissaient guère de choix pour gagner en efficacité. En
se sens, WatchGuard a joué un rôle fondamental... Nous sommes très satisfaits des produits, nous sommes
ravis du niveau de support et nous n'avons jamais rencontré de problème de sécurité qu'un produit
WatchGuard n'a pu résoudre. »
~ Hunter Hughes, Directeur informatique, Musée de l'aviation
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tinum)

INTÉGRATIONS DE PRODUITS POUR UNE SÉCURITÉ
PLUS INTELLIGENTE
WatchGuard a établi des partenariats avec des entreprises technologiques majeures pour
développer des intégrations destinées à renforcer la sécurité, à simplifier les déploiements, et
à améliorer l'interopérabilité dans vos environnements informatiques. Depuis les produits d'authentification et les plateformes de gestion des
services jusqu'aux solutions de visibilité et les services Cloud, WatchGuard répond à tous vos besoins. Par ailleurs, nous établissons constamment
de nouveaux partenariats avec d'autres entreprises afin d'offrir les intégrations les plus demandées et les plus innovantes. Chaque intégration
WatchGuardONE
Certified
Training Partner
est vérifiée et documentée
dans un guide
d'intégration
expliquant la configuration étape par étape. WatchGuardONE Channel Partner
(with three tiers – gold, silver, and platinum)
(with three tiers – gold, silver, and platinum)

UN REVENDEUR ADAPTÉ À VOS BESOINS SPÉCIFIQUES
WatchGuard possède la communauté de revendeurs la plus dédiée et la plus compétente
du secteur. Nous nous efforçons depuis plus de 20 ans à établir un réseau de partenaires
CHANNEL PARTNER
d'excellence. De cette manière, WatchGuard peut proposer à ses clients le partenaire idéal pour
assurer leur réussite dès le départ. Que vous recherchiez un revendeur général ou que vous ayez besoin d'une gestion de services de bout en
bout en plus de votre achat, nous pouvons vous proposer le choix idéal. Notre programme WatchGuardONE garantit que chaque partenaire
est formé, certifié et équipé pour être votre expert en sécurité.

CHANNEL PARTNE

CHANNEL PARTNE

CHANNEL PARTNE
WatchGuardONE MSSP Partner
(with three tiers — gold, silver, and platinum)

* WatchGuardONE Distribution Partner (no ti

MANAGED SECURITY PROVIDER

MANAGED SECURITY PROVIDER

MANAGED SECURITY PROVIDER

Un réseau dédié
departenaires
certifiés

MANAGED SECURITY PROVIDER

15

PROTÉGEZ VOTRE ENTREPRISE • PROTÉGEZ VOS RESSOURCES • PROTÉGEZ VOS COLLABORATEURS
Jamais la cyber-sécurité n'a été aussi primordiale Le nombre de cyber-attaques dans le monde entier a atteint des sommets sans
précédent, et rien ne permet de dire que cela va diminuer. Les TPE, PME, ETI et administrationssont de plus en plus ciblées, et les
conséquences sur leur activité sont de plus en plus graves. WatchGuard offre la protection multicouche dont vous avez besoin
pour contrer les malwares les plus avancés, et ce en toute simplicité. Vous êtes confronté aux mêmes menaces que les grandes
entreprises. Pourquoi ne pourriez-vous pas bénéficier du même niveau de sécurité ?

Siège social mondial
États-Unis
Tél : +1.206.613.6600
E-mail : sales@watchguard.com

Bureau français
Tél : +33 (0)1 40 90 30 35
E-mail : france@watchguard.com

Siège social APAC et SEA
Singapour
Tél : +65.3163.3992
E-mail : inquiry.sea@watchguard.com
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