PUISSANCE
ET
SIMPLICITE
Business Suite

LA MENACE
EST REELLE
Les menaces numériques sont une réalité pour votre
entreprise, quelle que soit votre activité. Que vous possédiez
des données ou de l'argent, vous êtes une cible potentielle.
Le nombre d'incidents de sécurité monte en flèche, avec une
moyenne de 117 339 attaques perpétrées quotidiennement.
Près de 80 % de ces attaques ne sont pas préméditées et
se produisent lorsque les postes de travail et systèmes, y
compris les logiciels tiers, ne sont que faiblement protégés.
On constate systématiquement un impact financier : perte
d'informations sensibles, interruption de l'activité ou perte
de revenus. La sécurité de l'entreprise doit être une priorité
pour chaque administrateur.

AUTOMATISEZ
VOTRE
PROTECTION
Comme la plupart des entrepreneurs, vous ne souhaitez pas
passer tout votre temps à essayer d'éloigner les personnes
malveillantes. Vous avez besoin d'une solution simple à
utiliser, qui se met à jour automatiquement et dont l'impact
sur les performances du système est minime. Lorsque la
sécurité est assurée, vous disposez de plus de temps pour
vous concentrer sur votre cœur de métier.
Avec Business Suite, vous bénéficiez :
D'excellentes fonctionnalités de reporting et de
contrôle pour l'administrateur
D'une grande facilité d'administration
D'une meilleure sécurité grâce à la diminution des
erreurs humaines
D'une sécurité optimisée de bout en bout

NOUS AVONS AMELIORE UNE
SOLUTION PERFORMANTE
POUR EN FAIRE UNE
SOLUTION INEGALEE

Dotez votre environnement de la meilleure protection :
Solutions anti-virales récompensées par des
comparateurs indépendants
Protection multicouche de la passerelle au poste de travail
Environnements physiques et virtuels
Solution sur site pour les exigences de sécurité les plus strictes
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F-Secure Business Suite* vous simplifie la vie. Avec ses nouvelles
fonctionnalités de contrôle des connexions, de contrôle des
contenus web et de protection avancée, Business Suite oﬀre
davantage de maîtrise en matière de sécurité et de productivité. Le
système fournit le meilleur de F-Secure en termes de confidentialité,
de sécurité et d'administration, dans une seule et même solution
complète.
Conçue pour les environnements physiques et virtuels, la solution
Business Suite permet une administration centralisée et granulaire.
Elle oﬀre une protection multicouche, de la passerelle au poste de
travail :
Protection des ordinateurs de bureau et portables
Protection complète des serveurs
Protection des e-mails, du FTP et du contenu en ligne
Mises à jour logicielles automatiques

Protection des
postes de travail

* Business Suite est disponible en deux versions : Premium et Standard.

DITES ADIEU
AUX PROBLEMES
DE SECURITE
Avec une sécurité assurée de bout en bout et un impact minimal sur les performances du
système, Business Suite vous permet de vous consacrer au développement de votre activité.
Le meilleur de la sécurité
Une sécurité complète, automatisée et sans
faille pour des activités en toute sécurité.

La simplicité même
L'installation de Business Suite est particulièrement aisée. Une fois en place, F-Secure
Policy Manager garantit une gestion facile de
l'ensemble de la solution Business Suite.
Un haut niveau de performance
Les fonctions les plus exigeantes sont
exécutées en parallèle au sein du F-Secure
Security Cloud, ce qui réduit encore l'impact
sur les performances.

Sécurité et productivité accrues
Java, Flash et d'autres applications
sont régulièrement les cibles de
cyberattaques. Des contrôles
personnalisables des contenus web
éliminent tout risque inutile.
Tranquillité d'esprit
Lorsque la sécurité est assurée, vous
pouvez vous consacrer à votre cœur
de métier.

UNE SECURITE SANS FAILLE
Business Suite réunit de façon
homogène le meilleur des solutions
de sécurité, ne laissant aucune place aux
failles de sécurité. La solution repose
sur Policy Manager, une console de
management évolutif qui vous permet
de gérer toutes les applications de
sécurité.
Avec Business Suite, vous pouvez
définir, diﬀuser et mettre en place des
politiques de sécurité, automatiser les
mises à jour et surveiller la sécurité dans
son ensemble. Vous pouvez choisir une
solution tout en un, ou acheter des
licences distinctes.

SÉCURITÉ VIRTUELLE
POSTES DE TRAVAIL

TRAFIC WEB

SERVEURS WINDOWS

POLICY
MANAGER

CITRIX ET
TERMINAL SERVER

SHAREPOINT

MICROSOFT EXCHANGE
LINUX

STOCKAGE EMC

FONCTIONNALITES CLES
Business Suite associe dans une même solution une protection optimale
et une administration avancée, pour une sécurité totale.
Administration centralisée
Gérez toute votre sécurité informatique
à partir d’un même emplacement, et
notamment la surveillance et la mise en place
de politiques de sécurité
Client Security
Une sécurité multicouche pour assurer une
protection complète des postes de travail
Server Security
Bénéficiez d'une protection en temps réel pour
les serveurs Microsoft Windows®, les systèmes
Citrix et les Terminal Server de Microsoft.
Profitez d'un patch management quotidien
des logiciels tiers, d'un système anti-spam,
de la protection de la navigation, ainsi qu’une
analyse antivirus planifiée

Communication et collaboration
Protégez Microsoft Exchange et Microsoft
SharePoint contre le spam et les malware
Sécurité virtuelle
Optimisez les performances des environnements
virtuels privés et publics en externalisant l'analyse
vers un serveur dédié
Filtrage Web
Protégez les e-mails, la navigation et le transfert
de fichiers grâce à une protection au niveau de la
passerelle
Patch management automatisé
Éliminez jusqu'à 80 % des programmes
malveillants courants grâce à la gestion des
correctifs pour les systèmes d'exploitation et
applications tierces

F-SECURE
pour les
entreprises
F-Secure est un pionnier européen de la cybersécurité et de la protection des données. Forts de plus de 25 ans
d'expérience, nous aidons les entreprises à relever les défis de la cybersécurité moderne.
Nos solutions moult fois récompensées sont reconnues mondialement par de nombreux experts du secteur et ont été
choisies par des millions de particuliers et d’entreprises du monde entier. Avec notre réseau de plus de 200 opérateurs et
nos partenaires revendeurs se comptant par milliers, nous répondons localement aux besoins de nos clients.
F-Secure ne se contente pas d'oﬀrir des solutions anti-malware classiques. Nous proposons des solutions avancées en
matière de protection des postes de travail, d'administration de la sécurité et de sécurité réseau. Dans nos laboratoires
fonctionnant 24h/24 et 7j/7, nos analystes travaillent à la protection de nos clients contre les toutes dernières menaces, en
étroite collaboration avec des partenaires du secteur et les autorités internationales en matière de sécurité.
Tout cela s'inscrit dans le cadre de notre engagement à assurer votre sécurité, aujourd'hui et pour toujours.

SWITCH ON FREEDOM

www.f-secure.fr

