
End-Point Protection offre une protection complète anti-
virus pour les environnements physiques et virtuels, contre les 
attaques complexes.

Ne vous laissez pas surprendre par l’apparition d’un virus 
dans votre système informatique, prenez les devants et ins-
tallez l’agent End-Point Protection sur les ordinateurs et les 
serveurs que vous souhaitez protéger.

End-point Protection intègre neuf technologies essentielles 
de sécurité dans un agent unique et très performant avec 
une console de gestion unique. Cette solution assure une 
protection de pointe sans ralentir le système et détecte les 
nouvelles menaces plus rapidement et de manière plus 
précise que les solutions uniquement basées sur les signa-
tures ou le comportement.

End-Point Protection offre différentes couches de défense, 
notamment au niveau réseau, fichier, réputation, compor-
tement et réparation pour créer la solution la plus rapide et 
la plus efficace qui soit. 

En utilisant les connaissances collectives de plus de 200 millions 
de systèmes et de plus de 3,1 milliards de fichiers, il élimine les 
logiciels malveillants sur un système pour le protéger contre 
les virus, vers, chevaux de Troie, logiciels espions, bots et 
rootkits.

End-Point Protection dispose d’une console centrale  
et puissante qui comprend une base de données optimi-
sée pour améliorer la visibilité, identifier les menaces émer-
gentes et accélérer la mise en place de la protection sur 
la base de renseignements appropriés et des politiques de 
sécurité définies. 

En cas de détection d’une menace, End-Point  
Protection remonte immédiatement l’information vers nos 
administrateurs qui s’occupent ensuite de la traiter. 

Les virus nuisent à votre business ; ensemble, nous allons 
nuire aux virus.

End-Point Protection 

Sécurité des terminaux et des serveurs 

La sécurité en toute confiance:

 ! Analyse rapide et efficace des virus, vers, chevaux 
de Troie et logiciels espions

 ! Facilité de gestion, de déploiement, de création de 
politiques et de mises à jour

 ! Console web de gestion centrale

 ! Suppression automatique des applications malveil-
lantes avant dommages

 ! Charge et temps d’arrêts réduits

 ! Meilleure utilisation des ressources dans les environ-
nements physiques et virtuels

 ! Fonctions d’analyse et de reporting avancées

 ! Planification intelligente pour les opérations de 
sécurité non critiques

 ! 1er dans le Magic Quadrant de Gartner pour les 
plates-formes de protection des terminaux

 ! Abonnement mensuel simple par machine (desktop 
ou serveur), qui couvre les coûts d’exploitation et 
de maintenance, les mises à niveau et le support 
24h/24 et 7j/7
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