Sophos Cloud
La sécurité Endpoint en mode SaaS

Vous avez des utilisateurs hors site ou des bureaux à
distance, ou peut-être souhaitez-vous simplement une
protection Endpoint essentielle qui se déploie de manière
simple et rapide ? Sophos Cloud fournit une sécurité
Endpoint en mode SaaS, directement administrable depuis
le Cloud. Vous bénéficierez d'un déploiement instantané,
d'une couverture complète partout et d'une grande
simplicité opérationnelle. Sophos Cloud vous offre toutes
les fonctions de protection essentielle dont vous avez
besoin pour vos systèmes, en toute simplicité.

Avantages principaux
ÌÌ Administration via le Cloud, ce qui
signifie un déploiement instantané,
des mises à niveau automatiques,
une couverture partout et une
évolutivité à toute épreuve.
ÌÌ Une sécurité simplifiée intégrant les
meilleures pratiques. Garantit une
protection optimisée avec moins de
paramétrages et moins d'efforts.
ÌÌ Une première dans l'industrie :
rapports et politiques basés sur
l'utilisateur. Sécurité Endpoint
administrée via le Cloud qui suit les
utilisateurs sur leurs systèmes
partout où ils vont.
ÌÌ Rapports et tableau de bord intuitifs
qui apportent une vision claire avec
des données immédiatement
utilisables.
ÌÌ Solution conçue pour les entreprises
et offrant la même protection
Endpoint reconnue et appréciée des
clients Sophos.
ÌÌ Administre les systèmes Windows et
Mac depuis une seule console basée
dans le Cloud.

Administration de la sécurité
depuis le Cloud
Sophos Cloud vous permet de profiter de tous les avantages
d'une sécurité hébergée en mode SaaS. Il élimine les
investissements coûteux en matériel, serveurs et maintenance.
De plus, vous bénéficiez d'un déploiement rapide et d'une
couverture en tous lieux. Vous pouvez enfin vous consacrer à
votre entreprise sans vous soucier de la sécurité. C'est nous qui
nous en chargeons.
Déploiement instantané Il vous suffit de vous identifier avec vos codes
d'accès pour accéder à notre plate-forme d'administration dans le Cloud.
Vous serez opérationnel en un rien de temps.
Installation client automatisée Vous n'avez pas besoin de configurer
chaque système séparément pour le protéger. L'installation s'effectue via
un outil de déploiement tiers ou bien l'utilisateur peut la lancer lui-même à
partir de l'email de bienvenue qu'il aura reçu.
Plus besoin de vous soucier des mises à jour ou des mises à niveau
grâce à notre solution hébergée. EIle maintient un fonctionnement
optimal de votre système, qui se met régulièrement à jour avec la dernière
intelligence sur les menaces et les fonctionnalités les plus récentes.
Une couverture partout, même lorsque les utilisateurs ne sont pas
connectés à Internet. Ils sont protégés en permanence. Dès qu'ils
se connectent, leur politique et leurs rapports se synchronisent
automatiquement - de n'importe où.

Notre console Cloud sécurisée Offre une interface utilisateur simple et claire pour gérer
votre sécurité au quotidien. Elle vous permet de vous focaliser sur ce qui est important avec un
tableau de bord innovant qui élimine les distractions et les tâches inutiles
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Sécurité des systèmes conçue pour
les entreprises
Conçu pour les environnements actuels, Sophos
Endpoint Protection bloque les menaces les plus
récentes sans ralentir les utilisateurs. Un seul agent
protège à la fois vos ordinateurs portables, vos postes
de travail et vos serveurs, quel que soit l'endroit
où ils se trouvent. Une sécurité rapide et efficace
- tout simplement - et adoptée par des millions
d'utilisateurs.
L'antivirus, avec techniques avancées de détection des
malwares et le dernier système HIPS (Host Intrusion
Prevention System) intégré offrent une protection et des
performances récompensées à multiples reprises.
La protection contre les sites malveillants maintient les
utilisateurs protégés contre les derniers sites Web infectés —
la première source d'infections de malwares aujourd'hui.
Live Protection élimine les retards de détection entre
les mises à jour régulières. Vos systèmes auront accès en
permanence à la dernière intelligence des SophosLabs via le
Cloud.
Le contrôle des périphériques vous offre les outils
essentiels dont vous avez besoin pour contrôler les supports
de stockage indésirables tels que les clés USB, les lecteurs
externes, etc.

Une administration qui s'adapte
à vos besoins
La console d'administration de Sophos Cloud a été
conçue pour vous faciliter la tâche. Par exemple, elle
propose un tout nouveau modèle innovant pour la
création des politiques et des rapports qui est basé sur
l'utilisateur, pas le système. Nous avons également
éliminé les configurations complexes inutiles et avons
fait en sorte que la création des politiques soit plus
simple et plus intuitive. Et ce n'est pas tout... Il s'agit
d'un nouveau mode révolutionnaire pour administrer
la sécurité informatique.
Les fonctions de rapports et de politiques basées sur
l'utilisateur -suivent les utilisateurs sur l'ensemble de leurs
systèmes et ce, partout où ils vont. Si l'utilisateur travaille
sur plusieurs ordinateurs ou s'il en acquiert un nouveau, sa
politique personnelle s'applique automatiquement. Rien de
plus logique. C'est ainsi que la sécurité devrait être.

Sophos Cloud Endpoint

Les meilleures pratiques et l'intelligence sur la sécurité
intégrées éliminent de nombreux paramétrages inutiles. Non
seulement votre travail est simplifié mais vous avez la garantie
d'être protégé de façon optimale, tout le temps.
Les nouveaux rapports et outils d'alerte innovants vous
permettent de vous concentrer sur l'essentiel, sans vous
ralentir avec des données inutiles.

Votre plate-forme de sécurité
parée pour le futur
Sophos Cloud est la plate-forme de gestion de la
sécurité du futur. Sophos Cloud est la première d'une
longue série de solutions de sécurité que vous pourrez
administrer via le Cloud. par la suite, nous ajouterons
de nouvelles fonctionnalités de protection pour les
mobiles et les réseaux. Vous aurez un contrôle total
sur tous vos besoins en sécurité depuis une seule
et même console d'administration dans le Cloud,
pratique et facile à utiliser.
Grâce à une sécurité modulaire, vous pouvez acheter
seulement la protection dont vous avez besoin mais aussi
essayer de nouvelles fonctionnalités directement depuis la
console.
Synergie des composants de sécurité pour bloquer les
menaces et faciliter l'administration grâce à une meilleure
intégration.
Plus de performances à venir avec une protection complète
pour les utilisateurs finaux et l'ensemble de leurs systèmes.
MDM intégré, sécurité mobile et une suite complète de
fonctions de protection réseau seront bientôt disponibles.

Workflow optimisé qui permet une configuration
des politiques simple et intuitive
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Configuration requise

Spécifications techniques

Sophos Cloud Endpoint est actuellement conçu pour les
systèmes d'exploitation Windows et Mac opérant sur PC.
La configuration requise dépend de la nature de votre
environnement.

Plates-formes protégées

Navigateurs pris en charge
ÌÌ Microsoft Internet Explorer version 9, 10 et 11
ÌÌ Mozilla Firefox
ÌÌ Apple Safari pour Windows
ÌÌ Google Chrome

ÌÌ Mac OSX 10.7, 10.8, 10.9
ÌÌ Microsoft Windows XP Pro (x86, x64)
ÌÌ Microsoft Windows Vista (x86, x64)
ÌÌ Microsoft Window 7 (x86, x64)
ÌÌ Microsoft Windows 8 (x86, x64)
ÌÌ Microsoft Windows Server 2003 (x86, x64)
ÌÌ Microsoft Windows Server 2008 (x86, x64)
ÌÌ Microsoft Windows Server 2008 R2 (x64)
ÌÌ Microsoft Windows Server 2012

Plates-formes prises en charge

Espace disque minimal

Mémoire minimale

Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1

1 Go

1 Go

Mac OSX 10.7, 10.8, 10.9

1 Go

1 Go

1 Go

1 Go

Stations de travail

Serveurs (y compris les versions SBS)
Windows Server 2003, 2003 R2,
2008, 2008 R2*, 2012*
* Prise en charge des versions 32 et 64 bits

Essai gratuit dès aujourd'hui
Inscrivez-vous pour participer à une évaluation gratuite de 30 jours
sur sophos.fr/products.
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