Sécurité synchronisée
Notre système de cybersécurité unique est de loin le meilleur
La sécurité synchronisée est un portefeuille complet de produits de sécurité
qui fonctionnent ensemble pour répondre aux menaces, car tous administrés
depuis une seule console Web. Elle réduit votre cyber-risque, améliore la visibilité
sur votre parc informatique et rentabilise votre investissement lié à la sécurité IT.
Principaux avantages
ÌÌ Portefeuille de sécurité
complet, protégeant
systèmes d’extrémité,
pare-feu, Wi-Fi, mobiles,
messageries et chiffrement
ÌÌ Réponse aux incidents
Zero-touch, réduisant
le temps de réponse de
99,9 %
ÌÌ Identifie tout le trafic
réseau
ÌÌ Établit un lien direct entre
trafic et individus ou
appareils

83 % des responsables informatiques reconnaissent avoir plus de mal à bloquer les
malwares que l’année précédente. Pourquoi ? Car les cybercriminels associent de
nombreuses techniques pour attaquer, tandis que la plupart des produits de sécurité
fonctionnent pour en traiter qu’un à la fois. En revanche, avec la sécurité synchronisée,
les produits Sophos fonctionnent de concert pour augmenter leur efficacité contre les
menaces, tout en réduisant vos coûts.

Portefeuille de sécurité complet
La sécurité synchronisée vous apporte une protection étendue et puissante. Choisissez
parmi un portefeuille de sécurité complet, protégeant systèmes d’extrémité, pare-feu,
réseaux Wi-Fi, mobiles, messageries, chiffrement inclus. Vous pouvez vous lancer avec
la solution de votre choix, par exemple la protection endpoint Intercept X, puis ajouter
d’autres produits selon vos besoins. Aucun abonnement supplémentaire n’est requis.
Les produits Sophos se classent invariablement en tête des tests indépendants et des
rapports d’analystes, vous avez en main la meilleur protection du marché !

Des produits qui fonctionnent ensemble

ÌÌ Une seule console
d’administration Web

Avec la sécurité synchronisée, les produits Sophos s’activent de concert, pour répondre
automatiquement aux incidents et fournissent des informations détaillées.

ÌÌ Déploiement simple
- aucun abonnement
supplémentaire requis

Réponse aux incidents Zero-touch

ÌÌ Entièrement évolutive évolue en fonction des
besoins de votre entreprise

Les produits Sophos partagent des informations en temps réel grâce à la fonction
Security Heartbeat™ puis agissent en seulement quelques secondes. Cela réduit
drastiquement votre exposition aux menaces tout en libérant le travail de votre
personnel.
ÌÌ Isolement des terminaux et des serveurs infectés, en bloquant les mouvements
latéraux
ÌÌ Restriction Wi-Fi pour les appareils mobiles non conformes
ÌÌ Restriction Wi-Fi pour les terminaux infectés
ÌÌ Analyse des terminaux déclenchée dès la détection de boites de réception
compromises
ÌÌ Identification des utilisateurs à risque pour les enrôler dans une formation sur la
cybersécurité
ÌÌ Révocation des clés de chiffrement si une menace est détectée

Sécurité synchronisée

Relever vos plus grands défis

Des informations de haut niveau
En partageant et en corrélant en temps réel les
informations entre produits, la sécurité synchronisée vous
apporte une visibilité incomparable :
ÌÌ Identifiez tout le trafic réseau - si XG Firewall
voit une application qui ne correspond pas à
une signature connue, Sophos Intercept X et
Sophos Intercept X for Server fournissent le nom
de l’application, le correctif et la catégorie.
ÌÌ Établissez un lien direct entre le trafic et les
ordinateurs ou utilisateurs individuels.

Gestion dans Central
La sécurité synchronisée simplifie la gestion de la
cybersécurité, pour un gain de temps et d’argent au
quotidien. Tout est administré depuis Sophos Central,
notre plateforme intuitive, pour vous permettre de voir et
de contrôler votre sécurité depuis une seule console. Pour
plus de convivialité et de cohérence, tous les produits ont la
même interface. Sophos Central étant basé dans le Cloud,
vous pouvez y accéder à tout moment et depuis n’importe
où, réduisant ainsi vos charges quotidiennes.
PRODUITS

Intercept X et XG Firewall

Réduire le cyber-risque

La réponse aux incidents Zero-touch réduit l’exposition
aux menaces, tandis que les produits intégrés réduisent
les failles de sécurité. L’amélioration des informations sur
le trafic réseau vous permet d’identifier et de répondre aux
risques cachés. La gestion centralisée vous permet de vous
concentrer sur les alertes prioritaires.

Améliorer la visibilité sur l’ensemble du parc
Voir toute votre cybersécurité au même endroit, avec une
seule source d’informations, vous permet de voir ce qui
se passe en temps réel, tandis que la capacité à relier le
trafic directement aux utilisateurs ou aux ordinateurs vous
permet d’élargir votre champ de vision et de résoudre les
problèmes.

Augmenter le retour sur investissement
La sécurité synchronisée vous permet de tirer un
meilleur parti de vos ressources de sécurité. La réponse
automatisée aux incidents libère les équipes informatiques,
tandis que la gestion centralisée réduit les frais généraux
quotidiens.

COMMENT ILS FONCTIONNENT ENSEMBLE

Isolent les systèmes d’extrémité infectés situés sur les réseaux publics et locaux.
Identifient toutes les applications sur le réseau.
Établissent un lien direct entre le trafic et les utilisateurs ou les appareils.

Intercept X for Server et XG Firewall

Isolent les serveurs infectés situés sur les réseaux publics et locaux.
Identifient toutes les applications sur le réseau.

Sophos Endpoint et Sophos Email

Isolent automatiquement les boites de réception compromises et
nettoient les ordinateurs infectés qui envoient du spam et des virus.

Sophos Intercept et Sophos Wireless

Limitent automatiquement l’accès Internet aux
systèmes d’extrémité connectés au Wi-Fi.

Sophos Mobile et Sophos Wireless

Limitent automatiquement l’accès au Wi-Fi aux appareils
mobiles non conformes, jusqu’à leur remédiation.

SafeGuard Encryption,
Intercept X et XG Firewall

Révoquent automatiquement les clés de chiffrement sur les
appareils infectés lorsque l’état de santé du terminal change.

Sophos Email et Sophos Phish Threat

Les utilisateurs sont enrôlés d’un seul clic dans des programmes
ciblés de formation et d’éducation à la sécurité.

REMARQUE : Les produits Intercept X, Intercept X for Server, Mobile, Email et Wireless doivent être administrés depuis Sophos Central.

En savoir plus
Pour en savoir plus sur la sécurité
synchronisée et la voir en action, rendez-vous
sur la page sophos.fr/synchronized
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