Sophos Central Device Encryption
La solution la plus simple pour gérer le chiffrement intégral du disque
Chaque année, des millions d’ordinateurs portables sont égarés, volés ou perdus, la
plupart contenant des données importantes et sensibles. Pour protéger vos données
dans chacune de ces situations, la première ligne de défense est de chiffrer intégralement
le disque. Sophos Central vous permet de gérer le chiffrement intégral du disque depuis
une console de gestion Web unique et intégré.

Avantages
principaux
ÌÌ

Gestion du
chiffrement intégral
du disque de Windows
BitLocker et macOS
FileVault depuis une
seule console.

ÌÌ

Édition de preuve de
conformité.

ÌÌ

Récupération des clés
en libre-service.

ÌÌ

Gestion basée sur
l'utilisateur.

ÌÌ

Tarifs par utilisateur.

ÌÌ

Déploiement rapide.

Sécuriser les données et rester en conformité
La majorité du personnel itinérant possède un ordinateur portable contenant des
informations professionnelles confidentielles. Les mots de passe seuls ne peuvent
pas protéger les données. La meilleure façon de protéger vos données est de chiffrer le
disque dur de votre système. Dans le cadre des exigences de conformité, vous serez en
mesure de vérifier quel système au sein de votre entreprise est chiffré. Dans le cas d’un
vol ou de la perte d’un ordinateur portable, les entreprises doivent être en mesure de
présenter la preuve que ces systèmes disparus étaient chiffrés.

Déploiement rapide
Sophos Central Device Encryption vous permet de gérer de manière centralisée la
solution native de chiffrement Windows BitLocker et macOS FileVault. La gestion
de Sophos Central est basée dans le Web, et il n’y a donc pas besoin de déployer un
serveur ni de configurer de serveur de clé sur site. Vous pouvez déployer et commencer
à sécuriser vos données en quelques minutes. Les clients actuels de Sophos Central
Endpoint Protection n’ont pas besoin d’un agent supplémentaire. Le déploiement
« over-the-air » signifie qu’il suffit de deux ou trois clics pour lancer le nouvelle politique
de chiffrement. De plus, il vous permet de protéger les données d’ordinateurs portables
distants.

Interface d’administration unifiée
Gérez vos politiques de chiffrement, vos clés de chiffrement, en plus de toutes les
politiques de sécurité indispensables grâce à Sophos Central, une console de gestion
intégrée basée sur le Web. Vous retrouverez dans Sophos Central une vue intuitive de
tous vos produits de sécurité Sophos.

Gestion simple basée sur l'utilisateur
Sophos Central est centré sur les utilisateurs. Lorsqu’un utilisateur a plus d’un
ordinateur, vous pouvez activer Device Encryption pour protéger tous les ordinateurs de
cet utilisateur en une seule action.

Récupération sécurisée des clés via le portail libre-service
Les utilisateurs peuvent récupérer leurs clés de chiffrement dans Sophos Central LibreService. Cela facilite la reprise du travail des utilisateurs sans avoir besoin de contacter le
support technique, pour ne pas perdre du temps et des ressources informatiques.

Sophos Central Device Encryption

Comparaison des fonctionnalités
Sophos Central Device Encryption

Sophos SafeGuard Disk Encryption

Gestion de BitLocker sous Windows
Gestion de FileVault sous Mac
Sophos Full Disk Encryption pour versions Windows 7 sans BitLocker

—
Sophos Central (Cloud)

SafeGuard Management
Center (en local)

Oui, via Sophos Central Libre-Service

Oui, via l’application mobile
Sophos Secure Workspace*

XTS-AES 256 pour Windows/
XTS-AES 128 pour macOS

AES 256

Déploiement « over-the-air » simple,
qui ne nécessite pas l’installation d’un
serveur ou d’une base de données.

Déploiement avec l’agent SafeGuard

Console d'administration centralisée
Récupération du PIN/mot de passe en libre-service
Conformité et édition de rapports
Norme de chiffrement

Déploiement
*Requiert l'abonnement à Sophos Mobile Advanced

Configuration système requise
ÌÌ Windows 7 ou version supérieure (incluant Windows BitLocker)
ÌÌ macOS 10.10 (Yosemite) ou version supérieure

Essayez-le gratuitement dès
aujourd'hui
Inscrivez-vous pour participer à une évaluation
gratuite de 30 jours sur sophos.fr/central
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