R-PROTECT
Global Endpoint protection ! Prévention des pertes de données (DLP)

R-PROTECT : GLOBAL ENDPOINT PROTECTION, PRÉVENTION DES
PERTES DE DONNÉES (DLP)
Vos données sont le cœur de votre entreprise !
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R-Protect répond aux problématiques suivantes:
Être conforme au règlement européen sur la protection
des données (GDPR)
Être armé contre la menace de cybersécurité
Éviter les fuites ou pertes de données de la part de vos
employés

R-Protect est un logiciel permettant de gérer de
nombreux aspects de la sécurité des données. Il s’agit
d’une console centrale unifiée permettant la gestion des
produits de sécurité et des stratégies personnalisées que
vous souhaitez définir et appliquer à tous les types de
périphériques que vous gérez.
Les principales fonctions de R-Protect sont :

ENCRYPTION DES DISQUES
Les données de votre équipement informatique sont
protégées même en cas de perte, grâce au cryptage de
votre disque.
Ce processus rend les informations stockées sur votre
ordinateur de bureau / tablette ou smartphone illisibles.

CONTRÔLE DES PÉRIPHERIQUES ET DES
APPLICATIONS
!!

!!
!!

!!

Contrôler l’accès aux périphériques et aux autres
supports amovibles
Définir des stratégies d’accès par type de périphériques
Détecter et bloquer les applications non appropriées
sur votre lieu de travail
Configurer et personnaliser les paramètres d’utilisation
du Web

PRÉVENTION DES PERTES DE DONNÉES
!!
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La prévention des pertes de données (DLP) permet de
contrôler la perte accidentelle ou non des données
Surveillance et restriction du transfert de fichiers pour éviter
les fuites de données

RAMSOMWARE
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Protection des systèmes contre les attaques de ransomware
Restauration automatique des modifications apportées
aux fichiers chiffrés, sans perte de données
Arrêt du chiffrement local et à distance des fichiers.
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