Sophos Server Protection
Guide pour les licences
Licences vendues par serveur, qu’il soit en local, dans le Cloud public ou une combinaison des deux.
Sophos Central

Sophos Enterprise Console

Central Intercept X
Advanced for Server
(SVRCIXA)

Central Server
Protection
(SVRC)

Server Protection for
Virtualization, Windows,
and Linux
(SVRWLV)

Windows Server







Linux







Cloud public (Microsoft Azure et Amazon AWS)





Mise sur liste blanche des applications
[verrouillage des serveurs]
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Analyse comportementale avant l’exécution [HIPS]













Contrôle non embarqué pour les
MV (ESXi et Hyper-V)2

Sécurité du Web
Windows Firewall Control
Réputation des téléchargements






































Détection des applications
potentiellement indésirables (PUA)







Prévention des pertes de données







Contrôle du Web (blocage des URL)
Contrôle des périphériques (par ex. clé USB)
Contrôle des applications
Détection des malwares par Deep Learning
Prévention des exploits

AVANT D’ÊTRE ATTEINT

PRÉVENTION

REDUCTION DE LA
SURFACE D’ATTAQUE

PLATEFORMES

Agent Sophos Server Protection

Analyse antimalware des fichiers
Live Protection

1 Toutes les fonctions sont disponibles sous Windows, certaines fonctions sont disponibles sous Linux.
2 Voir les fonctions de Sophos for Virtual Environments avec son agent de déploiement ultraléger, page 3.

Sophos Central

BLOQUE LES
MENACES EN COURS
D’EXÉCUTION
INVESTIGATION
ET
SUPPRESSION
VISIBILITÉ
SOPHOS CENTRAL

GESTION

CONTRÔLE

RÉPONSE

DÉTECTION

Central Intercept X
Advanced for Server
(SVRCIXA)
Prévention du piratage



Protection des fichiers contre les ransomwares
[CryptoGuard] inclut la détection des attaques sur
le serveur depuis un terminal connecté à distance



Protection de l’enregistrement de démarrage et
contre la réinitialisation du disque [WipeGuard]



Détection du trafic malveillant



Suppression automatique des
malwares avec Sophos Clean



Suppression des malwares

Sophos Enterprise Console

Central Server
Protection
(SVRC)

Module optionnel 3









Analyse détaillée des attaques (RCA)



Gestion des politiques spécifiques aux serveurs



Contrôle synchronisé des applications4






Découverte et protection des
charges de travail Azure





Découverte et protection des
charges de travail AWS





Carte AWS, visualisation multi-régions





Synchronized Security avec Security Heartbeat™
(Protection contre les menaces,
identification positive de la source et
isolement automatisée améliorés)4





Services Bureau à distance de
Windows (visibilité utilisateur)





Gestion basée dans le Cloud, éliminant le besoin
d’installer et de maintenir un serveur séparé
en local, et gestion de la sécurité des serveurs
depuis une seule console en parallèle de la
sécurité des systèmes endpoint, des mobiles,
des messageries et des réseaux sans fil.










Cache de mise à jour et Relais de messages
Exclusions automatiques des contrôles

Authentification multifacteur
Administration déléguée

Server Protection for
Virtualization, Windows,
and Linux
(SVRWLV)







3 Pour les serveurs Windows gérés par Sophos Enterprise Console, CryptoGuard est disponible avec la licence supplémentaire Endpoint Exploit Prevention (EXP).
4 Lorsqu’il est utilisé en conjonction avec Sophos XG Firewall.



Option de déploiement alternative – Sophos for Virtual Environments
Sophos for Virtual Environments permet de décharger la détection des malwares vers une Security VM centralisée afin de
réduire tout impact potentiel sur les performances des serveurs virtuels Windows. Les licences sont vendues par serveur
virtuel, avec droit à l’option de déploiement alternative Sophos for Virtual Environments inclue dans toutes les licences
Sophos Server Protection.
Prise en charge des serveurs Windows sur VMware ESXi et Microsoft Hyper-V.
Les fonctions incluses sont :
ÌÌ Protection contre les malwares déchargée vers une Sophos Security VM centralisée
ÌÌ Agent léger pour les machines virtuelles, mises à jour rares
ÌÌ Détection des malwares en mémoire
ÌÌ Nettoyage automatisé des menaces
ÌÌ Prévient les contrôles et les mises à jour intempestifs
ÌÌ Intégration avec Windows Security Center
ÌÌ Visibilité sur les VM invitées connectées (Sophos Central uniquement)
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