Advanced Gateway
Security Suite
Toute la protection réseau en une seule offre intégrée

Comprendre la sécurité des réseaux
peut parfois être difficile. Garantir
l’immunité de votre réseau face aux
menaces connues et inconnues ne
doit pas l’être. Vous n’aurez plus à
choisir entre différents services de
sécurité complémentaires. La suite
AGSS (SonicWALL™ Advanced Gateway
Security Suite) intègre tout ce qu’exige
un service de sécurité pour une
protection de bout en bout, en une
seule offre pratique et économique.
Disponible sur les pare-feux
SonicWALL TZ, Network Security
Appliance (NSA) et SuperMassive,
SonicWALL AGSS protège votre réseau
des attaques zero-day, des virus,
intrusions, botnets, logiciels espions,
chevaux de Troie, vers et autres
programmes malveillants. Examinez
les fichiers suspects au niveau de

la passerelle, grâce à l’inspection
d’une sandbox cloud multicouche,
afin de protéger votre réseau des
menaces inconnues. Dès que de
nouvelles menaces sont identifiées
et, souvent, avant que les éditeurs de
logiciels aient le temps d’adapter leurs
produits, les pare-feux SonicWALL
et la base de données Cloud AV
sont automatiquement actualisés
par les signatures qui protègent de
ces menaces. Chaque pare-feu
SonicWALL est doté d’un moteur
RFDPI (Reassembly-Free Deep Packet
Inspection®) breveté qui analyse le
trafic afin d’identifier les divers types
d’applications et protocoles. Votre
réseau est donc protégé 24/7 des
attaques internes et externes et des
vulnérabilités applicatives. Votre
solution SonicWALL peut également
fournir les outils nécessaires pour

Virus, chevaux de Troie et
logiciels espions bloqués

Télétravailleur
Support 24x7 et
mises à jour firmware
Analyse de
menaces
Internet

Filtrage de contenu

Réseau sécurisé SonicWALL

E-mails, fichiers et
documents entrants
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•
•

•
•
•
•

•

Solution complète de sécurité
réseau
Protection antivirus et antispyware au niveau de la passerelle
certifiée ICSA
Technologie IPS de pointe
Intelligence et contrôle applicatifs
Filtrage de contenu
Support 24/7 avec mises à jour
firmware et remplacement du
matériel
Sandbox multi-moteur

Advanced Gateway
Security Suite
SuperMassive 9600 (1 an)
01-SSC-1590
SuperMassive 9400 (1 an)
01-SSC-1580
SuperMassive 9200 (1 an)
01-SSC-1570

appliquer les règles d’utilisation
d’Internet et contrôler l’accès interne
aux contenus Web indésirables, non
productifs, voire illégaux, grâce au
filtrage de contenu complet. Enfin,
cet ensemble puissant de services
comprend également un support
technique joignable 24 heures sur 24,
d’importantes mises à jour firmware et
des fonctions de remplacement matériel.

NSA 6600 (1 an)
01-SSC-1560

SonicWALL Advanced Gateway Security
Suite comprend :

NSA 5600 (1 an)
01-SSC-1550

•

NSA 4600 (1 an)
01-SSC-1490
NSA 3600 (1 an)
01-SSC-1480
NSA 2600 (1 an)
01-SSC-1470
TZ600 (1 an)
En septembre 2016
TZ500 Series (1 an)
En septembre 2016
Références des offres
pluriannuelles disponibles.
Pour connaître les références de
la gamme complète d’appliances
de sécurité réseau SonicWALL,
rendez-vous sur
www.sonicwall.com.

•
•
•

l’abonnement à Gateway Anti-Virus, AntiSpyware, Intrusion Prevention, Application
Intelligence and Control1 Service,
l’abonnement à Content Filtering Service
l’abonnement au support 24x7
l’abonnement à Capture Advanced Threat
Protection (ATP) Service

Caractéristiques et avantages
La solution complète de sécurité réseau
intègre tout ce dont vous avez besoin
pour garantir une protection de bout
en bout face aux ransomwares, virus,
logiciels espions, vers, chevaux de Troie,
logiciels publicitaires, enregistreurs de
frappes, MMC (Malicious Mobile Code)
et autres applications dangereuses, ainsi
que contenus Web.
Le service ATP (Capture Advanced
Threat Protection) révolutionne la
détection de menaces évoluées et le
sandboxing via une solution cloud
multi-moteur permettant de stopper
les attaques inconnues et zero-day au
niveau de la passerelle, et de déclencher
des corrections automatiques.
La protection antivirus et anti-spyware
au niveau de la passerelle certifiée ICSA
combine un anti-malware niveau réseau
avec une base de données cloud de plus
de 12 millions de signatures de malwares
et offre ainsi une protection de premier
ordre contre les menaces actuellement
les plus évoluées.

1

La technologie IPS de pointe protège
des vers, chevaux de Troie, vulnérabilités
logicielles et autres intrusions en
analysant tout le trafic réseau à la
recherche de schémas malveillants ou
anormaux, ce qui améliore la fiabilité et
les performances du réseau.
Le service d’intelligence et de contrôle
applicatifs1 est un ensemble de règles
granulaires spécifiques aux applications
et qui opère la classification des
applications et l’exécution des règles,
de façon à aider les administrateurs à
contrôler et à gérer les applications,
professionnelles ou non.
Le filtrage de contenu répond aux
problématiques de sécurité et de
productivité grâce à des contrôles
permettant d’appliquer les règles
d’utilisation d’Internet et de bloquer
l’accès au contenu Web nuisible et non
productif.
Le support 24x7 avec mises à jour
firmware et remplacement matériel
protège votre entreprise et votre
investissement SonicWALL par la
fourniture de mises à jour et mises à
niveau firmware indispensables, une
assistance technique efficace, un
remplacement matériel immédiat et
l’accès à des outils d’autoassistance en
ligne.

Les services AGSS en un coup d’œil
Sandbox multi-moteur, Gateway
Anti-Virus, Anti-Spyware, Intrusion
Prevention et Application Intelligence
and Control* Service
•

•

Le moteur antivirus en temps réel au
niveau de la passerelle traque en temps
réel les virus, vers, chevaux de Troie et
autres menaces Internet.
La protection anti-spyware
dynamique bloque l’installation de
logiciels malveillants et perturbe les

Le service d’intelligence et de contrôle applicatifs est disponible sur toutes les appliances
SuperMassive, E-Class NSA Series, NSA Series et TZ400, TZ500 and TZ600.

•

•

•

•

communications établies par les logiciels
espions déjà installés.
Le puissant service de prévention des
intrusions protège contre un vaste
éventail de menaces réseau telles que vers,
chevaux de Troie et autres programmes
malveillants.
Le service d’intelligence et de contrôle
applicatifs opère la classification des
applications et l’exécution des règles.
La bibliothèque de signatures avec mise
à jour dynamique garantit une protection
en continu.
La sandbox multi-moteur permet d’éviter
les menaces inconnues telles que les
attaques zero-day et les ransomwares.

Capture Advanced Threat Protection
(Capture ATP)
•
•

•
•

Blocage des attaques zero-day avant
qu’elles ne pénètrent sur le réseau.
Déploiement rapide des signatures
correctives sur d’autres appliances de
sécurité réseau.
Protection avancée pour combattre
l’ensemble protéiforme des menaces.
Analyse d’un vaste éventail de types de
fichiers.

actualisation dynamique examine tous
les sites Web demandés par rapport à
une base de données cloud qui contient
des millions d’URL, d’adresses IP et
de domaines, puis compare chaque
classification aux règles paramétrées
localement.

Content Filtering Client
•

Support 24x7
•

•

•
•

Content Filtering Service (CFS)
•

•

•

Dell
5455 Great America Parkway, Santa Clara, CA 95054
www.dell.com/security
Si vous êtes situé en dehors de l’Amérique du Nord, vous trouverez les coordonnées des bureaux locaux sur notre site Internet.

Le filtrage de contenu complet assure le
contrôle personnalisé de l’accès interne
aux contenus Web indésirables, non
productifs, voire illégaux.
Les classifications de pages Web avec
mise en cache locale sur les pare-feux
SonicWALL assurent une réponse quasi
instantanée des sites fréquemment
consultés.
L’architecture de classification à

Une sécurité et une productivité étendues
grâce aux règles d’utilisation d’Internet
appliquées aux terminaux situés en dehors
du périmètre du pare-feu via SonicWALL
Content Filtering Client. Existe en tant
que service d’abonnement séparé pour
terminaux Windows et Mac OS.

Les mises à jour et mises à niveau logiciel
et firmware maintiennent le réseau en
sécurité et votre solution reste aussi
efficace qu’au premier jour.
Un accès 24 heures sur 24 à l’assistance
par chat, par téléphone, par courrier
électronique et Web est disponible pour la
configuration de base et le dépannage.
Le remplacement anticipé de matériel est
assuré en cas de panne.
Un abonnement annuel aux bulletins de
service SonicWALL et l’accès aux outils
d’assistance électronique et aux groupes
de discussion dirigés sont également
compris dans l’offre.

Pour plus d’informations sur SonicWALL
Advanced Gateway Security Suite,
rendez-vous sur www.sonicwall.com.
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