Sophos Cloud
Sécurisez tous vos systèmes Windows, Mac et mobiles via le Cloud
Sophos Cloud est la seule solution de sécurité intégrée qui protège à la fois les
systèmes Windows, Mac et mobiles. Grâce à son interface simple et intuitive,
Sophos Cloud est très facile à déployer, à administrer et à maintenir. La console
d'administration est hébergée directement dans le Cloud par Sophos et vous n'avez
aucun serveur à installer. Vous pouvez donc être opérationnel en un rien de temps.
Principaux avantages
ÌÌ Protection des systèmes
Windows, Mac et mobiles
grâce à une solution unique
intégrée
ÌÌ Administration, rapports
et licences basés sur
l'utilisateur
ÌÌ Sécurité Web intégrée
qui bloque efficacement
les menaces provenant
d'Internet
ÌÌ Utilisation du Web sûre et
productive grâce à la fonction
Web Control
ÌÌ Aucun serveur n'est
nécessaire. Solution dans
le Cloud, qui facilite le
déploiement, élimine les
besoins en maintenance
et offre des possibilités
d'extension
ÌÌ Protection des utilisateurs
et application de la politique
sur tous les systèmes, qu'ils
soient sur ou hors réseau
ÌÌ Mises à niveau logicielles et
mises à jour automatiques,
et rafraichissement des
politiques en temps réel

Une protection simple et efficace
Sophos Cloud repose sur la même technologie éprouvée Sophos qui protège déjà plus de
100 millions de systèmes à travers le monde. Les politiques de sécurité suivent l'utilisateur
partout où il va, sur tous ses systèmes et quelles que soient les plates-formes utilisées. Un
agent de protection léger et intégré bloque les logiciels malveillants en utilisant plusieurs
couches de protection : détection des exploits Web, sandboxing, HIPS, protection en cas
de dépassement de la mémoire tampon, etc. Il maintient votre protection actualisée en
permanence grâce aux mises à jour automatiques et aux recherches en temps réel des
fichiers suspects sur n'importe quelle connexion Internet.

Offrir plus de mobilité
Le module MDM (Mobile Device Management) dans Sophos Cloud permet à vos utilisateurs
de rester productifs en déplacement, tout en maintenant vos données d'entreprise
sécurisées. Et avec une administration unifiée, vous obtenez une visibilité claire sur tous les
systèmes et sur toutes les politiques depuis la même console.

Protection du Web pour une navigation en toute sécurité
Le Web est l'un des vecteurs d'infection les plus courants sur les systèmes des utilisateurs
finaux. Sophos Cloud protège vos utilisateurs grâce à une sécurité Web intégrée, activée
par défaut. Il empêche automatiquement l'accès aux sites malveillants et infectés tout en
détectant et en bloquant les codes d'exploit JavaScript, les fichiers PDF et les objets Flash.

Une utilisation du Web sûre et productive avec Web Control
Avec Web Control, vous pourrez facilement mettre en place une utilisation du Web sûre
et productive, quel que soit l'endroit où se trouvent vos utilisateurs : dans l'entreprise, à la
maison ou en déplacement. Les options prédéfinies vous permettent de facilement créer
des politiques qui répondent aux exigences de sécurité et de conformité. Vous pouvez
également créer des politiques limitées dans le temps pour restreindre la navigation à but
personnel pendant les heures de travail. Appliquez la politique Web au niveau des systèmes
d'extrémité : pas besoin de serveurs proxys, ni de VPN ni de configuration spécifique aux
applications.

Sophos Cloud

Sélectionnez la solution la mieux adaptée à votre entreprise
Sophos Cloud offre une sécurité unifiée depuis une seule console d'administration. Nous proposons également une grande
souplesse aux clients qui peuvent choisir les fonctionnalités répondant le mieux à leurs besoins.
Sophos Cloud Endpoint
Protection Standard

Sophos Cloud Endpoint
Protection Advanced

Sophos Cloud Mobile
Control Standard

Antimalware

-

Protection Live

-

HIPS

-

Sécurité du Web

-

Contrôle des périphériques

-

-

Contrôle du Web

-

-

Synchronisation avec Active Directory

-

-

Contrôle des mobiles (MDM pour iOS)

-

-

Verrouillage et effacement
des mobiles à distance

-

-

Application de la conformité

-

-

Accès contrôlé aux comptes
professionnels

-

-

Windows, Mac

Windows, Mac

Sophos Cloud Enduser
Protection Bundle

Console d'administration dans le Cloud
Plates-formes prises en charge

Surface d’attaque réduite avec Device
Control
Surveillez et contrôlez l’utilisation des supports amovibles, des
clés USB et des réseaux sans fil. Définissez la politique une
seule fois puis déployez-la automatiquement sur toutes les
plates-formes.

Une gestion unifiée dans le Cloud
Sophos Cloud vous permet de gérer votre sécurité de manière
simple et efficace grâce à la console d’administration basée
dans le Cloud. Le tableau de bord vous donne une visibilité
claire avec des alertes prioritaires et des informations
décisionnelles.

iOS

Windows, Mac, iOS

ÌÌ Bénéficiez d'une visibilité claire sur tous les utilisateurs,
leurs systèmes et leur statut de protection
ÌÌ Créez une politique de sécurité une fois puis déployezla sur plusieurs groupes et plates-formes
ÌÌ Déployez des politiques basées sur l'utilisateur qui
suivent les utilisateurs et leurs systèmes partout
ÌÌ Aucune formation requise. Vous pouvez
être opérationnel immédiatement
ÌÌ Intégration des meilleures pratiques qui garantissent
des paramètres de sécurité par défaut efficaces

Ultra simple à déployer, administrer
et maintenir
ÌÌ Installation automatique du client avec outil de suppression
intégré qui désinstalle vos agents antivirus existants
ÌÌ Synchronisation avec Active Directory pour un
déploiement rapide et une gestion continue
des utilisateurs et des groupes

Essai gratuit
Inscrivez-vous pour participer à une évaluation
gratuite de 30 jours sur sophos.fr/cloud.
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