GARDEZ LA MAIN
SUR VOS MOBILES
Freedome for Business

PRENEZ LE CONTRÔLE
DE LA SÉCURITÉ MOBILE
A l’heure de la mobilité, assurer la
sécurité d’un réseau n’est pas chose
simple. Les smartphones mal protégés
sont désormais en première ligne des
menaces visant les entreprises.

F-Secure Freedome permet aux employés
de travailler où, quand et comme ils le
souhaitent… sans pour autant inquiéter
les administrateurs, la sécurité étant
assurée.

Les smartphones et les tablettes
contiennent des données sensibles qui
peuvent être compromises de moult
façons. Sans chiffrement par un VPN,
les appareils connectés à des réseaux
wi-fi publics non sécurisés sont
vulnérables. Sans un anti-malware
efficace, les appareils sont vulnérables
aux menaces du web et des applications
malveillantes. Et si un appareil est volé
ou perdu, que faire?

Ne pensez pas que tout ira bien
sans votre intervention.
Prenez le contrôle.

F-SECURE
FREEDOME FOR
BUSINESS
F-Secure Freedome for Business est un nouveau service de Protection
Service for Business (PSB), ajoutant à l’offre la gestion des flottes mobiles et la
sécurisation des communications par un VPN. F-Secure Freedome s’active en
un clic, et est géré de manière centralisée par la plateforme PSB.
Vous pouvez désormais sécuriser et gérer tous vos appareils sous Android et
iOS, qu’ils soient professionnels ou personnels, sans changer la manière dont
vos employés travaillent.

PROTÉGEZ, GÉREZ ET
IMPOSEZ LA SÉCURITÉ
Sécurisez vos appareils mobiles par une simple pression sur un bouton. Et vu que
F-Secure Freedome ne change en rien les façons de travailler, sécuriser les appareils
personnels utilisés à des fins professionnelles n’est plus un problème.

Sécurité Wi-Fi

Administration

L’espionnage des connexions sur les réseaux
Wi-Fi ouverts est simple… et en hausse.
Ne mettez pas en danger les données
confidentielles de votre entreprise. Sécurisez
vos appareils avec le VPN personnel F-Secure
Freedome.

La visibilité est cruciale dans le cadre de
votre gestion de flotte. F-Secure Freedome
vous offre une vue sur l’état de la flotte, avec
les outils nécessaires pour gérer et protéger
vos données et vos appareils.

Anti-Malware

Anti-vol

Les cas d’attaques via les mobiles ont
bondi de 197% en 2014. Un anti-malware de
nouvelle génération vous protège contre les
applications malveillantes, sans ralentir les
appareils ou en consommer la batterie.

Les smartphones contiennent des données
professionnelles sensibles. Si un appareil
tombait entre de mauvaises mains,
l’entreprise serait-elle en danger? Sécurisez
vos appareils en les bloquant, voire en en
effaçant les données à distance.

UNE GESTION COMPLÈTE
DES FLOTTES MOBILES
Pour la sécurité
•
•
•
•
•
•

Protégez vos échanges data et trafic web sur du Wi-Fi non sécurisé
Chiffrez tout votre trafic via VPN
Sécurisez vos mobiles avec la nouvelle génération d’anti-malware
Bloquez les outils de tracking des sites web et des applications
Sécurisez les navigations web en interdisant l’accès aux sites et liens malveillants
Neutralisez la perte et le vol d’un appareil grâce à l’effacement à distance

Pour le contôle
• Ayez une visibilité sur l’état de votre flotte, que ce soit sur les appareils, les
versions d’OS, les numéros de téléphone et plus encore.
• Appliquez des politiques de codes d’accès sur toute votre flotte. Décidez de la
longueur, du niveau de complexité et de la fréquence de renouvellement.
• Surveillez l’activité de l’application: nombre de sites, d’applications, de tentatives
de tracking bloqués, ainsi que le trafic protégé.
• Identifiez les problèmes pour y remédier rapidement
• Sélectionnez votre localisation virtuelle parmi 11 pays sur 3 continents.
• Donnez la possibilité à vos employés à l’étranger d’utiliser des services locaux, par
exemple une banque en ligne.

C’EST SI SIMPLE.
PSB couvrant tous les aspects de la sécurité, pas besoin de chercher des
solutions complémentaires. Pas besoin de gérer plusieurs solutions, ni
d’investir dans plusieurs licences coûteuses.
Simplicité rime avec efficacité. Avec PSB, vous pouvez profiter d’un outil
de gestion de flotte performant et un VPN sécurisé. Et vous pouvez
commencer dès maintenant - ça n’a jamais été aussi simple:

Une solution.

Un éditeur.

Tout ce dont vous avez besoin
pour sécuriser votre entreprise est
inclus dans un même package. Pas
d’investissement matériel, de coûts
de déploiement ou de gestion.

Un point de contact unique digne de
confiance, dont l’efficacité n’est plus
à prouver. L’assistance d’un expert
est à portée de téléphone ou d’email.

Un Portail.
Commandez, provisionnez et déployez la solution depuis un même
endroit et avec un minimum d’effort. Si vous avez déjà PSB, le passage
à F-Secure Freedome n’en est que
simplifié!

UNE PROTECTION
DE HAUT NIVEAU
La sécurité et la confidentialité sont le
métier de F-Secure depuis plus de 25
ans. C’est pourquoi PSB est si efficace:
c’est le fruit de tout notre travail de
R&D jusqu’à ce jour.
Au-delà de cette expérience, nos
solutions ont reçu les plus hautes
distinctions des comparateurs
indépendants. Nous avons remporté
4 fois d’affilée le prix de la “Meilleure
Protection” décerné par AV-Test. C’est
un record qu’aucun de nos concurrent
ne peut égaler!

Gagner une année peut être un hasard.
Gagner deux ans est gage de qualité.
Gagner quatre fois d’affilée est une
preuve d’expertise.
Pour travailler l’esprit tranquille, faire
le choix de F-Secure est celui de la
sécurité et de la confidentialité.

F-Secure Freedome
for Business
Une sécurité et une confidentialité complète pour tous vos appareils.
Où que vous soyez.
Des dizaines de millions d’utilisateurs font confiance à F-Secure pour protéger
leurs données à domicile, au bureau et sur leurs appareils mobiles.
F-Secure Freedome fait partie de la suite F-Secure PSB, une nouvelle génération
de services de sécurité à destination des professionnels. Pour en savoir plus,
rendez-vous sur www.f-secure.fr/psb

SWITCH ON FREEDOM

www.f-secure.fr/business

