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TOTAL DEFENSE FOR BUSINESS

INTRODUCTION
QU'EST-CE QUE TOTAL DEFENSE FOR BUSINESS ?
Total Defense for Business est la première vraie plateforme de sécurité
cloud: fournissant un point final complètement intégré, une sécurité
Web et e-mail fournis par le biais d'une console de gestion Web unique
avec un seul ensemble de politiques de sécurité applicable.
SÉCURITÉ DE POINT FINAL offre une technologie anti-malware avancée qui protège les
dispositifs de point final de votre organisation contre les
malware, sécurise et contrôle les applications utilisées par les
utilisateurs finaux et protège contre les menaces des
périphériques amovibles (ex. clés USB).

SÉCURITÉ WEB fournit un filtrage URL basé sur un cloud incluant une sécurité antimalware sophistiquée, des contrôles d'applications, une analyse de
contenu en temps réel, une prévention contre la fuite de données
sortantes, le téléchargement de fichiers et la gestion des
téléchargements ainsi que la conformité des politiques. Le service
vous permet de gérer les accès à plus de 50 catégories de contenus
et d'applications Web avec un rapport d'activités Web clair et utile
ainsi que des capacités de zoom et d'alerte détaillées.

RÉSUMÉ DU POINT FINAL

RÉSUMÉ Web

SÉCURITÉ E-MAIL est un service anti-spam et de prévention contre les menaces e-mail
basé sur un cloud. Il débarrasse votre entreprise des courriers
indésirables et des malware, en fournissant une connexion e-mail
propre et une protection contre les virus, les menaces mélangées, les
contenus indésirables et la fuite de données sortantes.
RÉSUMÉ DE L'E-MAIL
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POURQUOI AI-JE BESOIN DE TOTAL DEFENSE FOR BUSINESS ?

La protection de votre organisation contre les menaces devrait
être simple mais robuste. Vu la montée des malware, des
menaces de plus en plus sophistiquées et des solutions de
sécurité de plus en plus compliquées, les administrateurs TI ont
du mal à gérer leur sécurité.

De plus, la montée des malware sur le Web et par e-mails
contraint les administrateurs TI à gérer plusieurs produits et
politiques de sécurité. Les organisations doivent également faire
face à des exigences en matière de conformité juridique en termes
de protection des données privées et à des obligations de
l'employeur complexes en termes de protection des employés afin
de leur offrir un environnement de travail sûr et productif, libre de
toute menace ou contenu malveillant.

POURQUOI CHOISIR TOTAL DEFENSE FOR BUSINESS ?

LES 6 RAISONS
PRINCIPALES
Total Defense for Business fournit une sécurité de classe
mondiale via le cloud, offrant des avantages considérables par
rapport aux appareils traditionnels ou solutions de sécurité
logicielles :

1

SÉCURITÉ MULTICOUCHE

Total Defense for Business est la seule solution du marché à
fournir une sécurité de point final, Web et e-mail avancée avec
une console de gestion intégrée et un moteur de politique
unique robuste et flexible

2

PROTECTION DE L'UTILISATEUR À DISTANCE

Total Defense for Business protège tous les utilisateurs
indépendamment de leur emplacement - dans l'entreprise ou
à distance ou dans un aéroport ou chez eux - en appliquant
vos politiques à tous les utilisateurs partout dans le monde
Total Defense for Business fournit une solution de sécurité cloud
simple et intégrée pour les points finaux, une protection Web et email avec un déploiement rapide ainsi que la facilité d'utilisation et
la rentabilité que la TI demandait.

3

DÉPLOIEMENT RAPIDE ET ADMINISTRATION SIMPLIFIÉE

Il vous suffit de vous connecter au service cloud et vous
pouvez commencer à l'utiliser immédiatement. Aucune mise
à jour ennuyeuse, sans entretien ; vous obtenez toujours la
dernière et la meilleure protection

4

AUCUNE DÉPENSE AU DÉPART ET
DES FRAIS PRÉVISIBLES

Aucun matériel ou formation du personnel TI supplémentaire.
Les frais d'abonnement simples de Total Defense s'adaptent
à tous les budgets et rendent les frais d'entretien prévisibles.

5

EXTENSIBLE ET APPROUVÉ

Vous obtenez tous les avantages d'une infrastructure de sécurité
e-mail et Web extensible à toute l'entreprise grâce au réseau du
centre de données global de Total Defense. Plus de 900 points
de présence offrant un accès utilisateur et une itinérance partout
dans le monde

6

DES EXPERTS TRAVAILLANT POUR VOUS

votre trafic Web est surveillé 24h/24 et 7j/7 par des experts en
sécurité Internet et est modelé par rapport à d'autres réseaux
afin de détecter des anomalies dans le trafic. L'entretien et les
mises à niveau sont gérés par le cloud, ainsi, vous n'avez pas
à retoucher à chaque point final
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SÉCURITÉ AMÉLIORÉE
CAPACITÉS CLÉS

AVANTAGES

SÉCURITÉ COMPLÈTE
DANS UNE SEULE
SOLUTION

Protection multicouche, intégration anti-malware de point final, filtrage Web sécurisé et protection e-mail pour
bloquer les menaces complexes

POINT FINAL AVANCÉ
SÉCURITÉ

Protection contre les derniers virus, spyware, chevaux de Troie et autres malware

APPLICATION FLEXIBLE
CONTRÔLES

Création et application de politiques pour les applications autorisées à des profils d'utilisateurs spécifiques

SIMPLE ET EFFICACE
SECURITE WEB

Sécurité contre la diffusion de malware à travers le HTTP

FILTRAGE DE
CONTENU AVANCÉ

Application des politiques d'utilisation applicables et surveillance et compte-rendu de l'utilisation du contenu
Web

PROTECTION DE
L'UTILISATEUR À
DISTANCE

Sécurité des utilisateurs d'entreprise et de leurs données quel que soit leur emplacement - au bureau, chez
eux ou dans un aéroport.

PROTECTION E-MAIL

Protection des employés contre les spams, les e-mails de hameçonnage et les menaces mélangées

PRÉVENTION CONTRE LA
PERTE DE DONNÉES
MOTEUR DE POLITIQUE
INTÉGRÉ
SUPPORT MULTI
PLATEFORMES
PLUSIEURS
MOTEURS ANTI-MALWARE

Vous appliquez des politiques de protection de données pour éviter que certains types de fichiers sortent de la
société ou soient téléchargés sur le Web ou par e-mail à un point final
Il suffit aux administrateurs de configurer une seule politique pour pouvoir protéger leurs points finaux,
e-mails et trafic Web
Compatibilité avec les systèmes d'exploitation Windows, Mac et Linux pour assurer une
couverture de sécurité aux plateformes les plus communes
Les moteurs anti-malware récompensés multiples pour la sécurité Web, e-mail et de point final
fournissent une protection multicouche et supérieure contre les menaces de nos jours

GESTION DE LA SÉCURITÉ SIMPLIFIÉE
CONSOLE DE GESTION BASÉE
SUR UN CLOUD

Une seule console basée sur le cloud pour gérer la sécurité de point final, Web et e-mail. Les
administrateurs n'ont plus besoin d'entretenir et de gérer plusieurs produits de sécurité

DÉPLOIEMENT ET
CONFIGURATION SIMPLES
ET RAPIDES

Il suffit aux administrateurs TI de se connecter à la console cloud pour commencer à utiliser le produit.
Aucune installation compliquée. Le moteur de politique unique, l'application et l'intégration de politiques
basées sur l'utilisateur avec tous les services de répertoire majeurs rendent le déploiement simple et direct.

TABLEAUX DE
BORD
INFORMATIFS

Surveillance et suivi des mesures clés faciles et informations sur la sécurité Web, e-mail et de point final.
Les informations supplémentaires comme l'utilisation de la bande passante et les meilleurs types de fichiers
aident les administrateurs à ajuster les politiques de sécurité

RAPPORT GRANULAIRE

Les rapports complets et pouvant être configurés renseignent les administrateurs sur tous les événements
et activités au niveau de l'utilisateur

COÛT TOTAL DE
PROPRIÉTÉ RÉDUIT

Le produit cloud et le modèle d'abonnement simple de Total Defense permettent aux administrateurs d'éviter les
frais de concession de licence logicielle d'avance, les frais d'approvisionnement et d'entretien du matériel et les
frais de personnel et de formation en TI.

SUPPORT 24H/24 ET 7J/7

Vous êtes sûr que l'organisation du support de Total Defense est disponible à tout moment pour répondre à
vos questions
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MENACE

TENDANCES
MALWARE
Le nombre et la sophistication
des malware augmentent dangereusement

MENACES WEB
LE WEB EST LE PREMIER VECTEUR
D'INFECTION PAR DES MALWARE

• Plus de 60 000 nouveaux malware sont créés
chaque jour, et plus de 75 millions de menaces
uniques existent actuellement

• La principale motivation du malware est la
cyber-criminalité, et les coûts en découlant
dépassent les 400% par an

• Les cybercriminels peuvent agir en toute
impunité à cause des barrières d'entrée
relativement basses et des kits de malware
disponibles dans le commerce
• Le malware est de plus en plus sophistiqué :
des attaques en masse pouvant rapidement
infecter des millions d'ordinateurs les
transformant en bots faisant la postulation du
pirate, au « scareware » qui intimide ses
victimes en les poussant à acheter des
solutions anti-malware frauduleuse, au malware
polymorphique qui change constamment rendant la détection et le blocage plus difficiles
que jamais, aux chevaux de Troie bancaires qui
volent les identifiants
• Attaques ciblées comme des attaques
persistantes avancées Ces menaces sont
particulièrement différentes : ciblant une
organisation particulière ou des employés
spécifiques, ils utilisent des attaques multi
vectorielles sur le Web et par e-mail en
conjonction avec des vulnérabilités du jour
• Les menaces peuvent rester indétectables
pendant des semaines ou des mois, permettant
aux criminels de voler les données sensibles
d'une entreprise entraînant des frais financiers
•

Une infection génère des coûts importants : du
temps perdu par la TI pour remédier au problème,
à la perte de données et de propriété intellectuelle
de valeur et aux dommages à la réputation de
l'organisation ciblée

• Plus de 85% des menaces se trouvent
sur le Web
• Plus de 6000 sites Web sont infectés par
un malware chaque jour, et plus de 50%
des termes les plus recherchés par jour
mènent vers des sites infectés - dont la
plupart sont des sites légitimes ayant été
infectés, rendant la catégorisation d'URL de
liste noire et la détection de la réputation IP
presque inutiles
• Le Web 2.0 et les réseaux sociaux peuvent
être des sources de nouvelles techniques
d'attaque comme le like-jacking ou le phototagging à des applications et liens
malveillants, semblant souvent provenir de
contacts de votre réseau
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4

ÉTAPES

MENACES E-MAIL

SUIVANTES

POUR LA CONFIGURATION ET L'INSTALLATION
LES E-MAILS RESTENT TOUJOURS UN
VECTEUR IMPORTANT
DES ATTAQUES DE MALWARE

• Plus de 75% des e-mails sont des courriers
indésirables, consommant la bande passante
des sociétés et nécessitant des mises à niveau
constantes de la dépense de réseau et de la
capacité de stockage d'e-mails
• Plus de 50% des courriers malveillants sont des
attaques mélangées conçues pour tromper les
destinataires pour qu'ils cliquent sur une URL
conduisant à la page d'un site Web malveillant

1

2

• Les volumes de courriers indésirables
continuent d'augmenter, entraînés par le
développement des botnets et des efforts
des polluposteurs pour surpasser les
technologies anti-spam

Connexion à la console de
gestion du cloud

Déploiement d'agent léger aux
points finaux individuels grâce à
une distribution de logiciels, des
politiques de groupes ou même
par e-mail, Total Defense
possède la bibliothèque de
programmes de désinstallation la
plus complète facilitant le
passage à un autre produit de
point final

3

Pointage d'enregistrements
MX pour TotalDefense pour
une protection e-mail
complète

4

Mise en place de politiques de
sécurité grâce à la console
cloud, étant ensuite
automatiquement appliquées
sur le Web, les E-mails et le
Point final

ÉTAPES SUIVANTES :
Veuillez contacter votre Spécialiste de la sécurité
www.totaldefense.com/contact/security-specialists.aspx
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SPECIALISTES DE LA SECURITE TOTAL DEFENSE
Chez Total Defense, notre engagement à servir nos clients est la
force motrice derrière tout ce que nous faisons. En plus des
fonctions de service client offertes par les sociétés concurrentes,
chez Total Defense, vous disposerez de votre propre Spécialiste de
la sécurité. Total Defense est la seule société de sécurité Internet à
fournir un seul point de contact formé, spécialisé et ayant de
grandes connaissances, dont la tâche est d'assister, de guider et de
vous garder informé sur les meilleures manières de protéger vos
actifs les plus importants, vos données.
Un Spécialiste de la sécurité est une couche de service et de support
supplémentaire, formée pour vous conseiller dans cette nouvelle ère du
crime sur Internet. Nos Spécialistes de la sécurité s'engagent à assister
les clients et partenaires en fonction de leur emplacement.

VOTRE SPÉCIALISTE DE LA SÉCURITÉ PEUT :
► Concevoir une solution mobile, e-mail cloud et Web, ou de point final personnalisée pour répondre aux besoins de
votre entreprise
► Fournir des évaluations de sécurité complètes ainsi que des démonstrations et des essais de nos solutions
► S'engager et gérer toute question sur le support technique, licence ou gestion de compte
► Fournir les dernières informations sur les menaces actuelles
► Aider à sélectionner le bon partenaire de la chaîne pour vos besoins particuliers
► Vous fournir les plus hauts niveaux de service personnel de l'industrie
► Développer une Stratégie de sécurité cloud multilatérale
► Partager des cartes routières de produits et des programmes de publication futurs
► Fournir des prix compétitifs, des références et des copies d'essais gratuits sur demande
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L'ÉQUIPE D'EMEA
TERRITOIRE

LANGUES

Belgique, Congo, France, Gabon, Maroc, Monaco,
Sénégal, Tunisie, Cameroun, Guinée, Tchad

Français, Anglais, Flamand,
Espagnol

0035317170755

Côte d'Ivoire, France, Martinique, Réunion,
Suisse, Mali, Burkina Faso, Bénin

Français, Anglais

0035317170756

Bulgarie, République Tchèque, Allemagne, Hongrie,
Liechtenstein, Roumanie, Suisse, Yémen

Anglais, Allemand, Hongrois,
Espagnol, Français

0035317170762

Algérie, Allemagne, Turquie,
République Démocratique du Congo, Madagascar, Zimbabwe,
Mauritanie

Anglais, Allemand, Français

0035317170764

Géorgie, Éthiopie, Allemagne

Anglais, Italien, Français,
Allemand

0035317170763

Belgique, Pays-Bas, Oman, Danemark

Anglais, Néerlandais

0035317170757

Anglais, Espagnol, Italien

0035317170751

Anglais, Portugais

0035317170758

Anglais, Italien, Allemand

0035317170750

Irlande, Royaume-Uni, Rwanda, Turkménistan,
Koweït, Bahreïn, Qatar, Togo

Anglais

0035317170754

Azerbaïdjan, Malawi, Tadjikistan, Gambie,
Royaume-Uni

Anglais

0035317170753

Andorre, Bosnie-Herzégovine, Chypre, Guinée
Guinée, Ghana, Grèce, Israël, Liban,
Macédoine (Ancienne République Yougoslave de), Malte,
Mauritanie
Serbie, Slovénie, Espagne, Suisse, Ouganda, Bénin,
Arménie, Finlande, Islande, Luxembourg, Nigéria,
Norvège, Soudan, Suède, Ukraine, Iran
Angola, Botswana, Égypte, Jordanie, Kenya, Portugal,
Fédération de Russie, Arabie Saoudite, Ouganda,
Émirats Arabes Unis, Royaume-Uni , Zambie,
Mozambique, Guinée-Bissau , Timor Oriental
Croatie, Italie, Namibie, République de Saint-Marin, Afrique
du Sud,
Tanzanie, Libéria, Somalie

SPÉCIALISTE DE LA
SÉCURITÉ

FICHE TECHNIQUE : TOTAL DEFENSE FOR BUSINESS - APERÇU

NOUS CONCERNANT

TOTAL DEFENSE
Total Defense est un meneur mondial dans le
domaine des solutions de détection de logiciels
malveillants et anti cyber-criminalité. Plus de 40 000
entreprises de nombreux secteurs ont déployées les
solutions de l'Entreprise, y compris des acheteurs les
plus sophistiqués de technologie de sécurité du
monde, et plus de quatre millions de clients partout
dans le monde utilisent des produits Total Defense.

Les solutions de Total Defense incluent la première vraie plateforme cloud de l'industrie, offrant un point final
complètement intégré, une sécurité Web et e-mail par le biais d'une console de gestion Web unique avec un
seul ensemble de politiques de sécurité applicable. La société offre également un vaste catalogue de produits
de sécurité meneurs pour le marché client. Total Defense faisait autrefois partie de la société CA
Technologies, l'un des plus grands éditeurs de logiciels du monde, implanté à New York, en Californie, en
Europe, en Israël et en Asie.

CONTACTE
Z-NOUS
Nous voulons nous assurer qu'en tant que client de Total Defense ou autre, ou que vous recherchiez
simplement des informations sur notre société, vous receviez les choix de contact appropriés quelle que
soit votre situation. Veuillez utiliser les informations ci-dessous pour contacter la division appropriée à vos
questions, commentaires ou inquiétudes.

COMMENT ACHETER
Les produits Total Defense Business sont vendus exclusivement par les partenaires de la
chaîne autorisés.

ESSAI
GRATUIT
Les services de Total Defense peuvent être évalués facilement et gratuitement. Il vous suffit de nous
communiquer de simples détails en envoyant un formulaire d'inscription en ligne et vous obtenez un essai
gratuit de 15 jours de Total Defense for Business prêt dans les 24 heures. Vous n'êtes pas tenu de vous
abonner et vous pourrez vous déconnecter du service rapidement et facilement si vous ne souhaitez pas
continuer.
Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur WWW.TOTALDEFENSE.COM

FICHE TECHNIQUE : TOTAL DEFENSE FOR BUSINESS - APERÇU

TOTAL DEFENSE

POUR LE CENTRE DE RESSOURCES D'ENTREPRISE
RESSOURCES
CLIQUEZ SUR L'ADRESSE DU LIEN CI-DESSOUS
SPECIALISTES DE LA
SECURITE TOTAL DEFENSE

http://www.totaldefense.com/shop/business.aspx

PRODUITS PROFESSIONNELS

BIBLIOTHÈQUE DE RÉFÉRENCE CLIENT

http://www.totaldefense.com/customer-reference-library.aspx

http://www.totaldefense.com/business/software-trial-download.aspx

ESSAIS

DOCUMENTS DE PRÉSENTATION TECHNIQUE

PROMOTIONS

BIBLIOTHÈQUE DES RESSOURCES

EMPLACEM
ENTS : Californie, New York, Floride,
Europe, Moyen-Orient et Afrique,
Asie, Pacifique & Japon, Inde

http://www.totaldefense.com/contact/security-specialists.aspx

http://www.totaldefense.com/whitepapers

http://www.totaldefense.com/securitychallenge

http://www.totaldefense.com/resource-library.aspx

http://www.totaldefense.com/about/contact.aspx

VISITEZ TOTAL DEFENSE.COM
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droits d'auteur ou avis de propriété apparaissant dans la présente, ainsi que cet Avis juridique, doivent apparaître sur tous les exemplaires que vous créez ou distribuez.

