INFORMATIONS PRODUIT

G DATA
CLIENT SECURITY
BUSINESS
ARMÉ CONTRE TOUS LES DANGERS - AVEC PROTECTION ANTIVIRUS
ET PARE-FEU CLIENT
G DATA Client Security offre une
protection complète pour les réseaux
d‘entreprises. Elle protège contre les
menaces telles que les virus, les chevaux
de Troie et les spams. Son pare-feu client
protège les systèmes d‘exploitation,
dans et hors de l‘entreprise, des attaques
et tentatives d‘intrusion.

Le module optionnel de monitoring
réseau facilite la surveillance de votre
infrastructure de l‘imprimante au
serveur.
Avec le module Patch Management,
vous gérez de manière centralisée la
mise à jour des systèmes d‘exploitation

et des logiciels d‘éditeurs tiers installés
sur vos clients.
Avec la nouvelle gamme 14, vous
administrez les clients Mac à partir de
la console centralisée. Côté PC, vous
profitez maintenant de la protection
anti-exploit intégrée qui empêche
l‘exploitation des failles de sécurité par
les exploit-kits.
G DATA s‘emploie à proposer une
sécurité informatique de premier
ordre aux entreprises. Notre support
technique couplé à l‘utilisation intuitive
de nos solutions vous libère du temps.
Vous vous concentrez sur votre cœur de
métier.
G DATA | SIMPLY SECURE

Plus d‘informations :
www.gdata.fr/entreprises
www.gdata.be/fr/entreprises

Informations relatives au produit G DATA CLIENT SECURITY BUSINESS / FR

SIMPLY
SECURE

PROTECTION RÉSEAU AVEC PARE-FEU
ET ANTISPAM
PROTECTION CLIENT OPTIMALE
Technologie hybride CloseGap

Protection maximale grâce à une détection par signatures
et des mécanismes proactifs

G DATA BankGuard

Paiements en ligne sécurisés – aucun plug-in de navigateur
ou logiciel supplémentaire n‘est nécessaire

Vérification comportementale des
fichiers

Protection contre les virus et menaces inconnus

NOUVEAU ! Protection contre les failles
de sécurité des logiciels installés

La protection anti-exploit sécurise les clients contre l‘exploitation
des failles de sécurité, régulièrement présentes
dans les programmes et systèmes non mis à jour

Protection contre des appareils USB
manipulés

Le module intégré USB KEYBOARD GUARD protège contre des
périphériques USB manipulés se comportant comme des claviers

Protection intégrée de messagerie
et antispam

Plug-in Microsoft Outlook et prise en charge des comptes POP3
et IMAP

Pare-feu performant

Surveillance des connexions entrantes et sortantes et protection
contre les attaques DoS, scans de port

OPTIMISÉ ! Antivirus pour les clients
Linux

Protection des systèmes Linux contre les attaques. Prise en charge
de multiples distributions

NOUVEAU ! Antivirus pour clients Mac

Administration centralisée des ordinateurs Apple
avec la console G DATA Administrator

OPTIMISÉ ! Administration simple

Gestion centralisée des installations, analyses antivirus
et autorisations de tous les clients

Tableau de bord intuitif

Aperçu centralisé de toutes les informations pertinentes
avec aide contextuelle

Gestion à distance

Accès possible de n‘importe où via interface Web – même
avec des navigateurs mobiles

Connexion Active Directory

Application de structures de groupes existantes et installation
automatisée des clients

Mobile Device Management

Gestion centralisée des périphériques mobile Android et iOS avec
contrôle des applications, répertoires téléphoniques d’entreprise,
filtre d’appels, ... (Les fonctionnalités peuvent diverger
en fonction du système)

Inventaire logiciel et matériel

Inventaire centralisé du parc informatique

Assistance par teléphone et e-mail

Les experts G DATA sont disponibles sans surcoût
pour une assistance technique en français

Configuration système requise
www.gdata.fr/entreprises/system-requirements

MODULES OPTIONNELS
NOUVEAU ! Monitoring réseau

Surveillez l‘infrastructure entière, de l‘imprimante au serveur
avec des sondes individuelles adaptées

Patch Management

Gestion centralisée des mises à jour logicielles pour Microsoft
et éditeurs tiers

OPTIMISÉ !
Mail Security & Client Backup

Filtre antivirus et antispam (SMTP/POP3) indépendant du serveur
de messagerie. Plug-in inclus pour MS Exchange (de 2007 à 2016),
et prise en charge de Postfix et Sendmail pour serveurs Linux.
Sauvegarde et administration centralisées des données de tous
les clients du réseau

NOUVEAU ! Passerelle Web Security

Passerelle Web basée sur Squid pour une protection complète
contre les virus et le l‘hameçonnage
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