Sophos UTM Accelerated (9.2)
Une protection plus rapide et plus intelligente
Il est plus important que jamais d’avoir des solutions intelligentes qui ne
demandent pas de choisir entre sécurité et performances. C’est pourquoi la dernière
version de notre UTM offre toute une série de nouvelles fonctionnalités pour aider
les entreprises à rester parfaitement sécurisées dans le monde mobile et accéléré
d’aujourd’hui. Son objectif principal est d’accroître la vitesse de détection et
d’administration pour offrir une sécurité plus simple et plus efficace à la fois.
Points forts

Advanced Threat Protection

ÌÌ Advanced Threat
Protection (ATP)

Notre dernière version UTM 9.2 combine l’ATP (Advanced Threat Protection), un nouveau
moteur IPS (Intrusion Prevention System) et des rapports sur les menaces Web qui vous
donnent une vue instantanée sur les clients infectés via des alertes administrateurs
automatiques. L’identification du trafic command-and-control bloque la communication
avec les serveurs C+C/Botnet. Ce processus empêche le client infecté d’effectuer des « call
home » et vous permet de rapidement isoler la menace. De plus, notre sandboxing sélectif
basé dans le cloud utilise la Sophos Live Protection pour analyser le contenu suspect et
mettre à jour la protection si nécessaire.

ÌÌ Détection “Command-andcontrol”
ÌÌ Sandboxing sélectif basé
dans le Cloud
ÌÌ Performances IPS
optimisées
ÌÌ Chiffrement SPX des
emails et DLP dans la
messagerie
ÌÌ Fonctions améliorées pour
la création et le test des
politiques Web
ÌÌ Gestion des politiques
Web pour les systèmes
administrés par SEC
ÌÌ Authentification à deux
facteurs

DLP et chiffrement des emails simplifiés
Notre chiffrement SPX encapsule les emails et les pièces jointes dans un PDF protégé par
un mot de passe que ne peut être lu que par le destinataire désigné. Il ne nécessite aucun
logiciel spécifique, fonctionne sur n’importe quel client ou appareil et il est parfaitement
accessible hors ligne. Maintenir la conformité aux règlementations sur la protection
des données n’a jamais été aussi facile grâce à notre chiffrement des emails basé sur
les politiques. Il fonctionne avec les listes de contrôle de contenu des SophosLabs qui
fournissent les types prédéfinis de données sensibles. En quelques clics seulement, vous
pouvez créer des politiques pour chiffrer automatiquement les emails contenant des
données sensibles.

Contrôle du Web plus affûté
Notre UTM intègre maintenant une solution complète de Secure Web Gateway. Des
améliorations considérables ont été réalisées au niveau des rapports et des politiques
basées sur les utilisateurs tout comme les actions d’administration telles que la
reclassification ou le blocage des applications Web. Notre nouvelle protection avancée
contre les malwares web utilise des fonctions d’émulation puissantes pour bloquer les
menaces polymorphiques ou camouflées les plus récentes. Autre amélioration notable :
l’intégration Endpoint. Vous pouvez maintenant utiliser l’UTM pour appliquer la politique
Web sur vos systèmes d’extrémité administrés par la SEC.
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Sécurité réseau accélérée
Les performances de notre tout nouveau IPS ont été
optimisées pour toutes les configurations multicore. Même
pour les déploiements hardware et virtuels fourni par le client.
Cette fonction permet d’obtenir un gain de performances de 50
à 100%, en fonction du matériel. Un ensemble plus intelligent
de paramètres par défaut garantit l’utilisation optimale des
ressources. Et grâce la possibilité de créer des règles limitées
dans le temps, les clients peuvent mettre en place des
politiques IPS basées sur l’âge de la vulnérabilité, maximisant
ainsi de manière intelligente l’équilibre entre protection et
performances.Les points forts de UTM Accelerated (9.2)

Authentification backend pour
les hotsptos WiFi
Avec des identifiants utilisateurs existants issus d’une base de
données telle que Active Directory, vous pouvez authentifier
automatiquement les utilisateurs hotspot.

Compression des tunnels RED
Vous pouvez optimiser l’utilisation de la bande passante dans
les zones où la connexion Internet est limitée. Disponible pour
RED 50 rev. 1 et RED 10 rev. 2, 3 seulement.

Authentification à deux facteurs
Nous ajoutons un niveau supplémentaire de sécurité sur de
nombreux aspects de l’UTM : WebAdmin, portail utilisateur,
SSL et IPSec VPN, SSH, WAF (web application firewall) et
hotspots sans fil — en utilisant un mot de passe à usage unique
(one-time password).

Authentication WAF reverse
Vous bénéficiez d’un offload pour l’authentification basique
et l’authentification basée sur les formulaires pour l’accès au
serveur. C’est la solution idéale si vous cherchez à remplacer
Microsoft TMG.

Le widget ATP sur le tableau de bord vous alerte rapidement
des clients infectés.

Authentification Web par appareil
Vous pouvez personnaliser l’authentification et le filtrage
en fonction de l’appareil utilisé. Différentes méthodes sont
proposées pour un large éventail d’appareils mobiles.

Hotspots WiFi personalisables
Vous pouvez entièrement personnaliser vos pages et vos
coupons de connexion pour promouvoir la marque de votre
entreprise. Les modèles prédéfinis vous aident à facilement
créer une image très professionnelle pour les clients, les
invités et les visiteurs.

L’outil de test des politiques Web permet au support technique
et aux administrateurs Web de résoudre les problèmes
rapidement.

Essai gratuit
Demandez une évaluation gratuite
de 30 jours sur sophos.fr/try-utm
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