Sophos Server Protection
dans Microsoft Azure
Protégez les charges de travail des serveurs dans Microsoft Azure avec une protection
efficace, fiable et simple à gérer. Sophos, un leader de la sécurité réseau et Endpoint,
découvre et protège les MV Azure. Connectez Sophos Central avec Azure Active Directory
pour afficher toutes les MV fonctionnant avec Sophos Central Server Protection et toutes les
politiques appliquées. S’ajustant selon le démarrage et l’arrêt des serveurs, Sophos Central
Server Protection fournit des métadonnées précieuses, en parallèle d’alertes de menaces
pour les MV protégées, dans la console d’administration unifiée Sophos Central.
Les clients peuvent connecter leur environnement Microsoft Azure à leur compte Sophos Central pour découvrir et
protéger leurs machines virtuelles (MV) Azure avec Sophos Central Server Protection. Cette intégration native entre
Azure et Sophos Central leur permet de récupérer les métadonnées sur les MV serveur dans Azure, telles que les
identifiants des MV Azure, le système d’exploitation, l’emplacement, le groupe serveur et les politiques appliquées.

Avantages principaux
• Protection des MV déployées dans Azure sans sacrifier les performances, que ce soit sur Windows ou Linux.
• Anti-malware puissant utilisant toute une gamme de méthodes traditionnelles et Next-Gen, notamment l’antiransomware CryptoGuard et la mise sur liste blanche des applications en un clic via Sophos Server Lockdown.
• Extrêmement simple, la gestion se fait depuis Sophos Central, la console de gestion basée dans le Cloud, en
parallèle des solutions de protection Endpoint, Mobile et Wireless et des passerelles Web et Email.
• Sophos Central se connectera à Azure AD pour découvrir les MV dans Azure, récupérer les métadonnées clés et
déterminer si elles sont protégées par Sophos Server Protection.
• Sophos Synchronized Security permet aux solutions Sophos, telles que XG Firewall et Sophos Central (toutes deux
prises en charge dans Microsoft Azure), de communiquer via un Security Heartbeat™ pour permettre la détection
des menaces et l’identification positive des serveurs compromis.
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•

Sophos Synchronized Security est un système de sécurité de pointe qui permet à vos défenses d’être aussi
coordonnées que les attaques auxquelles elles font face. Il offre une protection inégalée, car à l’inverse des
produits ponctuels qui ne bloquent que des éléments individuels d’une attaque, la Synchronized Security peut
corréler de multiples aspects afin de déjouer toutes les ramifications d’une attaque. Conçue tout spécialement
pour les serveurs, la Synchronized Security :
• Partage en temps réel l’intelligence sur les menaces entre les serveurs, les systèmes d'extrémité et les pare-feux.
• Protège et empêche les utilisateurs d’accéder aux serveurs et aux partages de réseaux potentiellement
compromis.
• Analyse tous les produits Sophos pour offrir une visibilité simple facilitant la prise d’actions et de résolutions
automatiques.
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Déploiement et configuration simples

Gestion des licences

Les MV avec un agent Sophos Server Protection sont
déployées en toute simplicité dans Azure et sont
administrées depuis Sophos Central. Les clients devront
spécifier à quels groupes de serveurs les MV font partie
et quelles politiques de sécurité doivent être appliquées
pour les protéger. Ces étapes incluent :

Sophos Central Server Protection est tarifé par
serveur, avec un choix entre la licence Standard ou
Advanced selon les fonctions souhaitées. Sophos suit
les informations relatives à l’utilisation des licences
dans votre console d’administration Sophos Central,
vous devez donc simplement sélectionner le nombre
de licences Server Protection en fonction du nombre
estimé de serveurs. A partir du suivi des licences, Sophos
Central comptera et affichera le nombre d’agents
Server Protection effectivement utilisés et supprimera
automatiquement les MV arrêtées dans Azure.

• Déployer les MV avec l’agent Sophos Server Protection
au lancement.
• Créer une image avec l’agent Sophos Server
Protection.
• Déployer une nouvelle MV avec l’agent Sophos à partir
d’une image.
Pour plus d’informations, consulter notre article de la
base de connaissances.
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