Sophos Protection pour Linux
Disponible avec Intercept X Essentials for Server, Intercept X Advanced for Server
et Intercept X Advanced for Server with XDR
Sécurisez vos serveurs Linux Cloud, locaux et virtuels contre les dernières
menaces de cybersécurité.

Bloquez les menaces inconnues

Avantages principaux

Le Deep Learning IA excelle à détecter et à bloquer les malwares, même inédits. Il
analyse les attributs de fichiers de centaines de millions d’échantillons pour identifier les
menaces sans avoir besoin des signatures.

Ì Protège les déploiements de
serveurs Linux Cloud, locaux
et virtuels

Les malwares Linux, Windows, Mac et Android sont tous neutralisés, protégeant ainsi vos
serveurs Linux contre les dernières menaces de cybersécurité.

Ì Bloque les menaces inédites
grâce au Deep Learning IA

Visibilité inégalée
Sophos XDR (Extended Detection and Response) est conçu à la fois pour les
administrateurs IT et les analystes de sécurité pour les aider à résoudre les opérations
informatiques et traquer les menaces. Par exemple, recherchez les serveurs présentant
des vulnérabilités logicielles actives ou non corrigées.
Sophos XDR va au-delà des serveurs et des systèmes endpoint, en intégrant les données
du pare-feu, de la messagerie et d’autres sources encore*. Obtenez une vue d’ensemble
de la posture de cybersécurité de votre organisation, avec la possibilité de l’analyser dans
les moindres détails. Par exemple, vous pouvez déterminer les problèmes de réseau et
savoir quelle en est la cause.

Visualisez votre environnement de Cloud élargi
Identifiez et sécurisez l’ensemble de votre inventaire sur toutes vos plateformes Cloud.
Vous pouvez détecter vos charges de travail dans le Cloud ainsi que les services Cloud
critiques, dont les compartiments S3, les bases de données et les fonctions sans serveur,
identifier les activités suspectes ou les déploiements non sécurisés, et combler les failles
de sécurité.

Simplifiez la gestion et le déploiement
Sophos Central facilite la gestion de vos serveurs. Vous pouvez accéder aux politiques de
sécurité, aux alertes et aux rapports depuis une seule console. Protégez les serveurs qui
sont dans le Cloud, sur site ou virtuels, même dans des configurations mixtes (Linux et
Windows).

Ì Répond à vos questions
critiques relatives aux
opérations informatiques et la
chasse aux menaces
Ì Visualisez et exploitez les
données du pare-feu, de
la messagerie et d’autres
sources avec Sophos XDR*
Ì Comprenez et sécurisez
l’intégralité de votre
environnement Cloud, tel que
les compartiments S3 et base
de données
Ì Offre un service de
sécurité 24/7/365
entièrement managé
Sophos Cloud Optix et Sophos Mobile XDR
seront bientôt intégrés.
*

Sophos Protection pour Linux

Managed Threat Response (MTR)

Gestion des licences

Les clients peuvent ajouter Sophos MTR, notre offre de
services de recherche, de détection et de réponse aux
menaces, entièrement managée par une équipe d’experts
24 h/24 et 7 j/7.

Sophos Protection pour Linux est inclus dans les licences
suivantes : Intercept X Essentials for Server, Intercept X
Advanced for Server, Intercept X Advanced for Server with XDR.

Fonctionnalités

Sophos Protection pour Linux

Détection des malwares par Deep Learning (à la demande)

✔

Analyse antimalware des fichiers (à la demande)

✔

Live Protection

✔

Gestion de la posture de sécurité Cloud (surveillance et protection des
hébergements Cloud, fonctions sans serveur, compartiments S3, etc.)

✔
(Requiert une licence Advanced)
✔

Live Discover (Requêtes SQL pour la traque des menaces et l’hygiène
des opérations de sécurité IT sur l’ensemble du parc informatique)

(Requiert une licence XDR)

Live Response (Accès distant au terminal pour des
analyses et une réponse plus poussées)

(Requiert une licence XDR)

Sources de données et requêtes inter-produits par ex. Firewall, Email (XDR)

✔
✔
(Requiert une licence XDR)

Pour plus de détails, veuillez consulter le guide de gestion des licences.
Un agent de déploiement alternatif est disponible et comprend les fonctions antimalware, Live Protection, la détection du
trafic malveillant (MTD) et la Sécurité Synchronisée. Notez que cet agent ne peut pas être utilisé en conjonction avec Sophos
Protection pour Linux.
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