Kaspersky for Business

La meilleure manière de protéger
votre entreprise, sans sacrifier vos
ressources informatiques, votre temps
ou votre budget
Kaspersky Endpoint Security Cloud offre aux petites et moyennes entreprises (PME) une
protection simple et complète contre les menaces connues et inconnues, en particulier les
cryptovirus, les ransomwares et autres attaques. Mieux encore, cette solution ne vous impose
aucune exigence, en matière de temps comme de budget, car nous savons bien que les
ressources des PME ne sont pas illimitées !
Protégez n'importe quel appareil
• Postes de travail Windows et Mac
• Serveurs de fichiers Windows
• Smartphones et tablettes iOS et Android
Libérez-vous de la charge sur site
• Solution hébergée
• Gérée à partir d'un navigateur Web
• Toujours disponible sur
cloud.kaspersky.com
Mise à niveau à la demande
• Choix entre deux niveaux de tarification
• S'adapte à votre croissance
Profitez des avantages du Cloud
• Une protection active plus rapidement
• Aucun investissement de capital
• Pas de temps perdu dédié au déploiement
des correctifs
• Ressources redéployées
• Tarification évoluant avec votre
croissance
• Compatible avec l'externalisation
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Inscrivez-vous sur
cloud.kaspersky.com

Ajoutez des appareils
à protéger

Gérez chaque
semaine pendant
15 minutes (environ)

Protégez-vous et préservez le bon
fonctionnement de votre entreprise
Une solution de protection du fournisseur de sécurité le plus testé et le
plus récompensé*. Les PME comme la vôtre ne peuvent généralement pas se
permettre d'investir dans un système de sécurité développé pour les grandes
entreprises. Et cela vous rend particulièrement attrayant pour les cybercriminels.
Tandis que vous vous efforcez d'offrir le meilleur service à vos clients,
Kaspersky Lab vous apporte la meilleure protection du marché, pour que votre
entreprise continue de prospérer en toute cybersécurité.
Protégez et contrôlez tout type d'appareil. Aujourd'hui, les entreprises
s'appuient largement sur l'informatique pour se démarquer de la concurrence.
Quels que soient les plateformes et les types d'appareil que vous utilisez, notre
objectif est de protéger tous vos ordinateurs de bureau, ordinateurs portables,
serveurs et appareils mobiles.

Réduisez les coûts informatiques et libérez des ressources
Protection des terminaux simplifiée. Oubliez les longs déploiements matériels et logiciels pour assurer la protection de vos
terminaux. Avec Kaspersky Endpoint Security Cloud, il vous suffit simplement de créer un compte sur cloud.kaspersky.com,
puis d'installer le logiciel de terminal et votre entreprise est protégée.
Protection instantanée. Nous avons fait le plus gros du travail pour vous, avec des politiques de sécurité élaborées par
nos experts. Le profil de sécurité par défaut est automatiquement appliqué à chaque nouvel appareil connecté, fournissant
ainsi une protection immédiate. La console d'administration intuitive est facile à utiliser, et ne nécessite pas de formation
particulière.
Libérez des ressources financières grâce à un abonnement mensuel. Notre approche de la sécurité en tant que service
(SaaS) supprime toutes les dépenses d'acquisition, de mise à jour et de maintenance de matériel, ainsi que celles liées aux
licences, à l'installation et au support pour les logiciels. Maîtrisez vos dépenses en choisissant de payer pour la sécurité en
fonction de votre consommation, de manière mensuelle.
* Kaspersky Lab a obtenu davantage de premières places que tous les autres fournisseurs de solutions de sécurité lors de tests indépendants. www.kaspersky.fr/top3

Sécurité et gestion des appareils mobiles
La protection antivirus permet de se
défendre contre les menaces, les virus et
d'autres applications malveillantes en temps
réel.
La protection du Web bloque l'accès
aux sites de phishing et aux sites Web
malveillants. Elle contrôle aussi l'accès aux
sites Web.
La protection par mot de passe sécurise
l'accès à l'appareil avec un mot de passe de
déverrouillage d'écran qui prend en charge
Face ID et Touch ID.

Protégez votre personnel distant
Sécurisez et gérez les appareils mobiles gratuitement. La plupart des salariés
utilisent des appareils mobiles dans leur travail, conservant des données sensibles
sur des smartphones et des tablettes, sans même se rendre compte du risque
encouru. Il peut s'agir de coordonnées et d'informations financières de clients,
de documents internes contenant des secrets commerciaux, etc. Protégez vos
utilisateurs mobiles et sécurisez efficacement les communications mobiles
grâce à une protection pour deux appareils mobiles incluse avec chaque licence
utilisateur.
Faites appliquer les politiques de sécurité à distance. Gérez la sécurité des
bureaux géographiquement dispersés ou des travailleurs sur le terrain depuis
n'importe quel endroit, grâce à une console basée dans le Cloud qui ne dépend
pas d'un réseau local. Même lorsque vos utilisateurs sont hors de vue, ils restent
pleinement protégés, tout comme le reste de votre entreprise.

Les contrôles des applications et des
fonctionnalités restreignent l'utilisation
inappropriée des applications et des
fonctionnalités de politique d'entreprise sur
l'appareil mobile.
L'antivol permet de localiser à distance
l'appareil, de déclencher une alarme en
verrouillant l'appareil ou d'effacer des
données de l'appareil lorsqu'il est perdu ou
volé.
De riches fonctionnalités pour les
appareils supervisés confèrent aux
entreprises un plus grand contrôle sur les
appareils iOS en leur possession.
Faites un essai GRATUIT maintenant !
Faites-vous une idée par vous-même :
obtenez votre version d'évaluation
GRATUITE de 30 jours sur
cloud.kaspersky.com
Si vous décidez de conserver Kaspersky
Endpoint Security Cloud, il vous suffira
de payer la licence et tout sera fin prêt.
Inutile de redéployer des logiciels de
terminaux.

Kaspersky Endpoint
Security Cloud

Kaspersky Endpoint
Security Cloud Plus

Fonctionnalités de sécurité
 Protection contre les menaces des fichiers, du
Web et des emails
Pare-feu
Network Attack Blocker
 
Prévention des ransomwares et des failles
d'exploitation
Évaluation des vulnérabilités
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Fonctionnalités de gestion
Contrôle du Web
Contrôle des appareils
Gestion du chiffrement
Gestion des correctifs

Analyse
d'experts

HuMachine™

Kaspersky Lab
Trouver un partenaire près de chez vous : https://kas.pr/kasperskypartnersfr
Kaspersky for Business : www.kaspersky.com/business
Actualités dédiées à la sécurité informatique : business.kaspersky.fr/
Notre approche unique : www.kaspersky.com/true-cybersecurity
#truecybersecurity
#HuMachine

www.kaspersky.fr
Machine
Learning

Big Data /
Threat Intelligence
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