Sophos Essential
Network Firewall
Pare-feu d'entreprise gratuit pour les entreprises
ÌÌ Facilité de gestion : Configuration
de tous les paramètres système via
une interface utilisateur graphique
Web, sans nécessiter aucune ligne de
commande et aucun outil tiers.

ÌÌ Placement souple : Installation en tant
que passerelle réseau pour tout le trafic
en mode de routage ou configuration
transparente avec un pont.

ÌÌ Tunnels chiffrés : Les utilisateurs
ÌÌ Rapports sur le réseau : Possibilité de
disposent d'un accès VPN sécurisé
consulter des statistiques détaillées sur
à votre réseau depuis leur bureau à
la bande passante et des graphiques
domicile, ou encore depuis des hôtels
sur le trafic généré par vos ressources
ou des aéroports.
réseau.
ÌÌ Pare-feu renforcé : Contrôle du trafic à
ÌÌ Souplesse de déploiement : Choisissez
l'une de nos appliances, utilisez
votre propre plate-forme matérielle
ou intégrez-vous au sein d'une
infrastructure VMware ou tout autre
environnement virtuel.
Sophos Datasheet

l'aide de règles de sécurité et utilisation
du blocage par site afin d'empêcher
toutes les communications avec les
pays ou les régions
sélectionnés.

Sophos Essential Network Firewall

Le pare-feu Sophos Essential Network Firewall vous offre une protection basique
gratuite, qui permet de mettre rapidement en place des pare-feu, des outils de mise
en réseau, une fonction de routage et un accès distant sécurisé. Au fur et à mesure
que vos besoins évoluent, vous pouvez vous abonner aux options réseau, Web, e-mail,
sans fil, serveur Web et protection de points terminaux à la demande.
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Vos avantages
ÌÌ Pare-feu d'entreprise gratuit et très
complet
ÌÌ Possibilité pour plusieurs ordinateurs
d'utiliser la même connexion Internet
ÌÌ Protection de vos propres serveurs de
fichiers, de messagerie et Web
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ÌÌ Blocage de toutes les communications
vers et depuis certains pays ou
certaines régions
ÌÌ Accès distant sécurisé pour vos
employés
ÌÌ Gestion à distance en tout lieu grâce à
une interface Web intuitive
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« C'est incroyable de disposer d'un jeu de fonction aussi
complet dans un produit d'entreprise réellement
gratuit, sans conditions ambigües et sans surprises. »
Ian McLaughlin, Directeur technique, Platinum.net

Spécifications techniques
Appliance

UTM 110

UTM 120

UTM 220

UTM 320

UTM 425

UTM 525

UTM 625

Nombre maximal
d'utilisateurs recommandé

10

80

300

800

2 200

3 500

5 000

Débit du pare-feu (Mbits/s)

1 800

1 800

3 000

3 400

6 000

6 000

10 000

120 000

120 000

300 000

600 000

1,4 million

1,7 million

3 millions

Connexions concurrentes

Fonctions
Sécurité

Gestion

ÌÌ Pare-feu : Inspection dynamique des paquets
ÌÌ Traduction d'adresses réseau
ÌÌ Redirecteur de port (SNAT/DNAT)
ÌÌ Contrôle ICMP : ping, Traceroute
ÌÌ Blocage par pays et par région
ÌÌ Connecteur Amazon Virtual Private Cloud
ÌÌ Accès distant : PPTP, L2TP sur IPSec
ÌÌ Authentification des utilisateurs locaux

ÌÌ Interface utilisateur graphique Web, traduites en plusieurs
langues
ÌÌ Assistant de configuration
ÌÌ Droits et rôles d'administrateur
ÌÌ Limitation des accès réseau de l'interface utilisateur graphique
ÌÌ Mise à jour automatique des modèles
ÌÌ Sauvegarde/restauration en une seule opération
ÌÌ Définitions d'objets : réseaux, hôtes, hôtes DNS, services,
événements temporels, groupes
ÌÌ Clonage des objets
ÌÌ Synchronisation de l'heure via Internet
ÌÌ Suivi des modifications administrateur
ÌÌ Requêtes et interruptions SNMP
ÌÌ Notifications : SNMP et e-mail
ÌÌ Aide en ligne en fonction du contexte

Mise en réseau
ÌÌ IPv6 : Double pile, courtage de tunnels, 6to4
ÌÌ Interfaces : câble, DSL, PPPoE, 3G/UMTS, PPP, VLAN et
interface personnalisée
ÌÌ QoS (qualité de service) automatique
ÌÌ Modes de déploiement : routage, liaisons transparentes
ÌÌ Association d'adresses supplémentaires
ÌÌ Routage statique
ÌÌ Client DynDNS
ÌÌ Serveur NTP
ÌÌ Serveur DNS
ÌÌ Serveur/relais DCHP
ÌÌ Mappages MAC/IP statiques
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Journalisation/Rapports
ÌÌ Consignation intégrale sur disque dur local
ÌÌ Période de rétention des journaux configurable
ÌÌ Recherche et consultation de l'historique des journaux
ÌÌ Rapports : activité du pare-feu, utilisation du matériel,
utilisation du réseau, comptabilité de la bande passante
ÌÌ Période de rétention des rapports configurable
ÌÌ Graphiques de rapports : quotidiens, hebdomadaires,
mensuels, annuels
ÌÌ Résumé exécutif quotidien
ÌÌ Indicateurs relatifs à l'utilisation des objets
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Interface utilisateur

Modules complémentaires
Les réseaux et le mode d'exploitation
varient d'une entreprise à l'autre. Nous
fournissons un certain nombre de modules
complémentaires que vous pouvez
sélectionner et associer en fonction de vos
besoins.

UTM Network Protection
Présentation des règles de filtrage des paquets

Protège contre les variantes les plus
complexes de logiciels malveillants, de vers
et d'exploits de piratage susceptibles de
franchir les pare-feu standards.

UTM Email Protection
Sécurise vos e-mails professionnels conte
le spam et les virus tout en protégeant
les informations sensibles contre les
cybercriminels.

UTM Web Protection
Blocage par pays

Protège vos employés contre les menaces
Web tout en permettant de contrôler la
façon dont ils utilisent leur temps en ligne.

UTM Webserver Protection
Protège vos serveurs Web et des
applications telles qu'Outlook Web Access
(OWA) contre les types d'attaque les plus
modernes.

UTM Endpoint Protection
Rapports sur l'utilisation du réseau

Essayez Sophos UTM
dès maintenant
Inscrivez-vous à une évaluation
gratuite de 30 jours
sur sophos.com/try-utm
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Protège les points de terminaison contre
les logiciels malveillants, quel qu'en soit
l'emplacement et contre les pertes de
données grâce à un agent de sécurité
déployé de façon centralisée.

UTM Wireless Protection
Simplifie radicalement l'utilisation de
réseaux sans fil sécurisés et fiables.

RED (Remote Ethernet Device)
Ce périphérique constitue le moyen le
plus économique et le plus simple de
sécurisation de vos succursales.

