Sophos Firewall Manager
Sophos Firewall Manager (SFM) est un outil puissant permettant de gérer de manière
centralisée tous vos pare-feu Sophos sur vos différents sites ou succursales - le tout
depuis un seul écran. Que vous soyez un MSP (fournisseur de services administrés),
un administrateur réseau ou simplement responsable de la gestion de quelques
petits bureaux, SFM simplifie la gestion de la sécurité en permettant de créer
facilement de nouvelles politiques et de les appliquer de manière homogène, et en
offrant une surveillance instantanée sur le diagnostic des appareils. Cette gestion
simplifiée vous fait économiser du temps et de l’argent.
Que vous gériez quelques pare-feu ou plusieurs centaines, Sophos Firewall Manager
comprend tout ce dont vous avez besoin :
Une administration complète et centralisée
ÌÌ Gère toutes les politiques de pare-feu et leur
configuration depuis une seule et même console
ÌÌ Assure une mise en œuvre uniforme
des politiques sur tous les sites
ÌÌ Réutilise des modèles de configuration pour
rationaliser l’installation de nouveaux pare-feu

Une surveillance efficace
ÌÌ Indicateurs instantanés sur le diagnostic
du réseau et des systèmes

ÌÌ Plusieurs options d’affichage avec des
seuils d’alertes personnalisables
ÌÌ Notifications d’alerte personnalisables
en fonction des seuils

Des contrôles administratifs étendus
ÌÌ Possibilité de regrouper les appareils par zone
géographique, par modèle ou autres paramètres
ÌÌ Administration déléguée du contrôle en
fonction de la fonction/du rôle
ÌÌ Possibilité de contrôler et de journaliser
les changements pour faciliter le
suivi ou le retour en arrière

Options de déploiement au choix
ÌÌ Disponible comme appliance
matérielle, logicielle ou virtuelle
ÌÌ Intégration à iView pour synchroniser les
utilisateurs administrateurs et les appareils
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Une administration complète et centralisée
Gestion complète du pare-feu sur toutes vos
appliances

Gérez de façon centralisée les politiques de pare-feu et la
configuration de toutes vos fonctions de sécurité pour la
protection réseau, le filtrage des applications, le filtrage
Web, l’IPS, le VPN, la messagerie et plus encore. Pour
ce faire, nous assurons que les contrôles et l’interface
utilisateur soient uniformes entre Sophos Firewall Manager
et la console de gestion intégrée à chaque pare-feu.

Configuration simplifiée de nouveaux appareils
Il suffit de relier vos nouveaux pare-feu à SFM : un assistant
pratique vous guide pour l’enregistrement de l’appareil,
les contrôles de compatibilité et la synchronisation en
quelques clics.

Possibilité d’appliquer, de retirer ou de répliquer
les politiques
Vous pouvez appliquer, retirer ou répliquer les politiques
sur vos différents pare-feu ou appliquer automatiquement
les politiques aux nouvelles appliances lorsqu’ elles se
connectent.

Mise en œuvre uniforme de la politique sur tous
les sites
Éliminez les risques de sécurité en déployant vos politiques
uniformément sur les pare-feu distribués depuis une
seule et même console. Sophos Firewall Manager facilite
une mise en œuvre homogène des politiques sur tous vos
appareils.

Configuration basée sur un modèle
Créez des modèles de configuration réutilisables qui vous
aideront à économiser du temps et des efforts pour la mise
en place d’une nouvelle appliance ou d’un nouveau client.
Vous pouvez créer un nouveau modèle, cloner ou copier un
modèle existant ou en créer un à partir d’une configuration
existante de l’appareil. Par exemple, appliquez un modèle
succursale à de nouvelles succursales en toute simplicité
ou créez des modèles spéciaux basés sur des besoins
particuliers comme l’enseignement.

Gestion centralisée des mises à jour
Gagnez du temps pour la mise à jour de chaque pare-feu en
gérant les mises à jour de firmwares depuis Sophos Firewall
Manager. De plus, gérez les mises à jour de signatures
de manière centralisée et maintenez un répertoire de
sauvegarde des configuration localement, via FTP ou email.

Une surveillance efficace

Surveillance de l’état des appliances
Surveillez la santé de vos appliances administrées, dont leur
état de sécurité, leurs ressources, leur disponibilité et l’état
de la licence depuis le tableau de bord central.

Utilisez les différents affichages pour vous focaliser
uniquement sur ce qui est important et ajustez les valeurs
seuils pour surveiller les paramètres en fonction de vos
besoins spécifiques.

Alertes
Vous pouvez configurer des alertes pour recevoir
des notifications sur un large éventail d’événements,
notamment l’expiration des abonnements, le changement
de statut de la passerelle, l’utilisation excessive du disque,
les événements ATP, l’IPS, le nombre de menaces de virus,
la navigation indésirable et bien plus encore. Les seuils pour
les événements sont entièrement personnalisables, vous
assurant de n’être averti que lorsque c’est important.
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Un contrôle administratif étendu

Regroupement intelligent d’appliances
Les appliances peuvent être regroupées par modèle, par
firmware, par pays, par nom d’appliance et autres critères
pour faciliter la prise d’action, la gestion et la surveillance.

Délégation d’administration
Maintenez un contrôle centralisé sur ce que chaque
administrateur peut faire grâce à l’administration
déléguée de Sophos Firewall Manager. Déléguez l’accès
aux différents membres de votre équipe informatique en
fonction de leur poste/rôle de sécurité (administrateur VPN,
administrateur de la sécurité du Web et des applications,
administrateur IPS. Et ce faisant, limitez leur accès à
d’autres fonctionnalités qui ne sont pas liées à leur poste ou
gardez-les en lecture seule.

Contrôle et journalisation des changements
Nous avons simplifié le contrôle des changements. Affichez
les détails des changements de configuration, comparez
les différentes versions de configurations et revenez
sur les changements de configuration pour annuler les
modifications indésirables. Sophos Firewall Manager vous
propose un suivi complet des audits des changements
de politiques et d’appareils pour aider à la gestion de la
conformité.
Utilisez les journaux d’audit détaillés de SFM et l’affichage
des activités des administrateurs et des appareils pour
vérifier la conformité aux règlements sur votre réseau
distribué.
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Plusieurs options de déploiement au choix

Intégration au nouveau Sophos iView

Choisissez un déploiement matériel,
logiciel ou virtuel

Sophos Firewall Manager s’intègre facilement au nouveau
Sophos iView qui permet l’auto-approvisionnement des
appliances administrées et la synchronisation automatique
des administrateurs dans le nouveau Sophos iView.

Déployez SFM comme appliance matérielle, comme
appliance logicielle (sur du matériel x86 compatible) ou
sous forme d’appliance virtuelle sur les plates-formes
VMware, Xen, KVM, ou Hyper-V pour répondre à vos objectifs
de virtualisation (réduire les coûts et l’espace rack).

Spécifications techniques matérielles
Modèles SFM

SFM 200

SFM 300

SFM 400

30

150

300

Nombre d’appareils administrés
recommandés*
Interfaces physiques
Interfaces Ethernet
Ports console
Ports USB

6

6

6

1 x RJ-45

1 x RJ-45

1 x RJ-45

2 x USB 3.0

2 x USB 3.0

2 x USB 3.0

Spécifications physiques
Dimensions (Largeur x profondeur x hauteur)

438 x 292 x 44mm

Poids

4,8 kg (sans emballage) | 6,8 kg (avec emballage)

Environnement
Consommation électrique

21W / 72 BTU/h (au repos)
23W / 79 BTU/h (au repos)
31W / 106 BTU/h (au repos)
31W / 106 BTU/h (charge complète) 39W / 133 BTU/h (charge complète) 54W / 184 BTU/h (charge complète)

Température de fonctionnement

De 0 à 40°C (fonctionnement) | de -20 à +70°C (stockage)

Humidité

0~90%, sans condensation

Certifications produit
CB, CE, FCC Class A, IC, VCCI, RCM, UL, CCC
* A titre indicatif uniquement. La capacité exacte dépendra d’un ensemble de facteurs, dont l’activité réseau, le volume du trafic, le nombre d’utilisateurs et d’autres paramètres.

Spécifications techniques logicielles et virtuelles
Les licences pour le déploiement virtuel et logiciel de SFM sont basées sur le nombre d’appareils administrés ; une licence
d’évaluation gratuite est disponible pour gérer jusqu’à cinq appliances pare-feu.
Virtuel / Logiciel

SFM v5*

SFM v15

SFM v50

SFM v100

SFM v200

SFM v500

SFM v1000

5

15

50

100

200

500

1000

Dual Core

Dual Core

Dual Core

Dual Core

Dual Core

Quad Core

Quad Core

2 Go

2 Go

4 Go

4 Go

8 Go

8 Go

16 Go

160 Go

160 Go

250 Go

500 Go

500 Go

1 To

1 To

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

Nombre de systèmes Sophos
Firewall OS pris en charge
CPU recommandée**
Mémoire recommandée (vRAM)
HDD recommandé
Prise en charge de l’interface
réseau (Minimum / Maximum)
* Gratuit à des fins d’évaluation
** Fréquence de la CPU 2.7 GHz ou équivalent

Essai gratuit dès aujourd’hui
Demandez une évaluation gratuite à
Sophos.com/SFM
Équipe commerciale France
Tél : 01 34 34 80 00
Courriel : info@sophos.fr
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