FICHE TECHNIQUE

TOTAL DEFENSE CLOUD WEB SECURITY
Total Defense Web Security est un service de filtrage Internet et de sécurité Web 2.0 basé sur un cloud. Il fournit à vos utilisateurs
une connexion Internet fiable et sécurisée, protégée des menaces et des logiciels malveillants, tout en nous assurant que la
navigation Web soit appropriée et se conforme à vos politiques d’utilisation acceptables.

Pourquoi ai-je besoin de Web Security ?
Le Web 2.0 a transformé l’utilisation de l’Internet des ressources autrefois statiques en un portail de collaboration riche et
dynamique. Contrairement aux années passées pendant lesquelles les sites Internet étaient contrôlés de manière très stricte,
le contenu de nombreux sites d’aujourd’hui - comme Facebook et YouTube - dépend des contributions de millions d’utilisateurs
Internet. L’effet négatif de ce changement est que les entreprises ne peuvent plus supposer que les sites Internet sont légitimes
et ne contiennent aucun contenu malveillant.
Les solutions de sécurité Web traditionnelles comme le filtrage d’URL et les anti-virus basés sur des signatures, qui, même si elles
sont toujours importantes, ne sont plus assez efficaces en elles-mêmes. L’environnement Web 2.0 nécessite une protection en
temps réel pouvant analyser constamment le contenu Web en constante évolution et être capable de suivre les applications Web
dans un état de flux constant.
Les menaces Web entrantes ne sont pas le seul problème. Avec des millions
d’utilisateurs Web contribuant activement au contenu Web par le biais de
tweets, de blogs, de vidéos et de sites de réseaux sociaux, les organisations
doivent plus que jamais surveiller leur contenu Web sortant. La plupart des
entreprises privilégient la propriété intellectuelle et les données sensibles
qui pourraient faire l’objet d’une fuite via e-mail. Vous devez être sûr que
l’utilisation de l’Internet est sûre, sécurisée, productive et appropriée.

Les nombreux avantages de Total Defense SaaS
Total Defense SaaS fournit à votre entreprise une plate-forme de sécurité Web
versatile et flexible – vous permettant de protéger vos utilisateurs n’importe
où et sur n’importe quel dispositif pouvant se connecter à Internet. En tant
que solution hébergée, Total Defense SaaS offre des avantages considérables
par rapport aux solutions de sécurité internes traditionnelles :
•

DEPLOIEMENT INSTANTANÉ – connectez-vous au service et commencez
immédiatement à l’utiliser.

•

AUCUNE DÉPENSE AU DÉPART – pas besoin de capital d’achat ni de
matériel obsolète.

•

COÛTS PRÉVISIBLES S’ADAPTANT À N’IMPORTE QU’ELLE SOCIÉTÉ –
le service de sécurité cloud de Total Defense est un abonnement payant
- sans frais d’avance– rendant la sécurité abordable aux entreprises de
toutes les tailles.

•

SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE – irez profit de la meilleure infrastructure de sécurité Web de première classe et e-mail grâce aux économies
d’échelle.
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•

LES EXPERTS TRAVAILLENT 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.

•

ÉCONOMISER DE LA BANDE PASSANTE ET DES RESSOURCES – contrôle de l’accès aux sites et aux applications consommant une grande partie de la bande passante comme YouTube – qui, selon nos recherches, consomment 75%-90% de la bande
passante d’une entreprise typique*.

•

LA FORCE PAR LE NOMBRE - bénéficiez des avantages de faire partie d’une grande communauté de sécurité.

•

ZÉRO ADMINISTRATION - aucune mise à jour ennuyeuse, sans entretien ; obtenez toujours la dernière et la meilleure
protection.

FONCTIONS CLES
Total Defense Web Security offre une sécurité complète tout en étant simple et facile à utiliser. Nos services ciblent une vaste
gamme de menaces Web et de soucis de sécurité :
•

SÉCURITÉ MOBILE – parce que Total Defense Web Security est une protection basée sur un cloud et que des politiques
peuvent être appliquées à vos utilisateurs partout et sur n’importe quel dispositif – au bureau, sur la route ou chez soi / sur un
ordinateur portable ou un poste de travail.

•

FILTRAGE D’URL – utilisant une approche par couches, le service utilise la dernière gamme de technologies incluant l’analyse
de contenu en temps réel et la modélisation comportementale en conjonction avec plus de 50 catégories constamment mises à
jour de millions de sites Web pour vous permettre de contrôler l’accès au contenu Web relié.

•

ANTI-VIRUS ET LOGICIELS MALVEILLANTS –le service incorpore une technologie anti-virus traditionnelle, une détection des
anomalies dynamiques sophistiquée et des systèmes de modélisation comportementale pour protéger votre entreprise des
virus, botnets, logiciels espions, exploitations de navigateurs et autres menaces Web 2.0.

•

CONTRÔLE D’APPLICATION – contrôlez les applications populaires Web 2.0 comme les Réseaux sociaux, la Diffusion
multimédia et la Messagerie Web.

•

CONTRÔLE DE LA BANDE PASSANTE – gérez votre consommation de bande passante Internet et contrôlez les utilisations
inutiles ou personnelles. Grâce au contrôle flexible et basé sur des politiques, vous pouvez imposer des restrictions à des
utilisateurs spécifiques ou à des heures particulières lorsque vous voulez tirer le meilleur de votre bande passante.

•

CONFORMITE DE POLITIQUES ENTRANTES ET SORTANTES  – surveillez activement vos politiques d’utilisation acceptables
et garantissez une utilisation des ressources Web appropriée, bloquez les conduites inappropriées et les contenus interdits qui
pourraient potentiellement créer un risque juridique et garantissez un lieu de travail sûr et productif à vos employés.

•

RAPPORT DE SECURITE ET DE CONFORMITE – – accès utile et rapports sur les menaces et sur votre activité sur Internet
faciles à comprendre. Des résumés graphiques sont fournis avec des rapports approfondis pour vous aider à enquêter sur des
événements spécifiques ou l’activité de l’utilisateur. Vous pouvez exécuter des rapports par site, catégorie, utilisateur, bande
passante et type de menace parmi une vaste gamme de durées. Les rapports de Total Defense vous permettent de mesurer les
avantages réels de Web Security et démontrent votre retour sur investissement.

•

SYNCHRONISATION DE REPERTOIRE – Total Defense fournit une synchronisation du répertoire du compte utilisateur
automatique pour rationaliser l’administration et économiser du temps et des efforts. Total Defense prend en charge tous les
formats de répertoires communs incluant Active Directory et le LDAP.
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