Sophos pour Microsoft SharePoint
Travaillez sereinement tout en barrant la route aux malwares et
en empêchant la diffusion d'informations confidentielles
Assurez la protection de vos données professionnelles contre les menaces les plus récentes,
les virus, les chevaux de Troie, les logiciels espions et biens d'autres encore. Les fonctions
de filtrage du contenu ultra sophistiquées de Sophos pour Microsoft SharePoint permettent
d'empêcher la diffusion de contenu inapproprié ou sensible sur vos sites. Une interface Web
intuitive facilite la configuration des politiques de sécurité, vous permet de contrôler l'activité
des menaces et de voir le nombre le nombre de politiques de sécurité qui ont été enfreintes.
La sécurisation de votre environnement SharePoint n'a jamais été plus simple et efficace.

Principaux avantages

Protection en temps réel contre les menaces

ÌÌ Protection des données
en temps réel grâce
à la technologie
Behavioral Genotype
exclusive aux
SophosLabs

L'évolution effrénée des programmes malveillants exige que votre logiciel de protection
suive le rythme. Notre technologie Behavioral Genotype exclusive détecte les
comportements malveillants avant même la publication d'une signature de détection.
Associée à la technologie de Protection Live, elle recherche les fichiers suspects dans le
Cloud en temps réel. Vous avez donc la garantie que vos sites sont protégés contre les
menaces les plus récentes.

ÌÌ Contrôle de la diffusion
des données sensibles
à l'aide d'un filtre
de contenu ultra
sophistiqué et simple à
utiliser

Empêchez les pertes de données, assurez le respect aux normes de conformité
et prémunissez-vous contre toute responsabilité légale en contrôlant les données
autorisées à être partagées sur vos sites. Vous avez la possibilité de créer vos politiques
de sécurité du contenu « pointer-cliquer » selon des mots clés, des phrases ou des
expressions régulières définis par l'administrateur. Les politiques contrôlent un grand
nombre de types de fichiers, y compris les fichiers exécutables, multimédia et archives.
Vous avez la possibilité de mettre en quarantaine, de bloquer et/ou de remplacer le
contenu enfreignant les politiques de sécurité.

ÌÌ Simplicité de la gestion
avec la console Web
intuitive
ÌÌ Rapports détaillés
immédiatement
exploitables et
possibilité de recherche
dans les journaux
ÌÌ Facilité d'autorisation,
de suppression ou de
nettoyage du contenu
en quarantaine
ÌÌ Support certifié SCP
disponible 24h/24 tous
les jours de l'année

Contrôle du contenu ultra sophistiqué

Gestion simple et intuitive

Grâce à notre console d'administration Web, il n'a jamais été plus simple de sécuriser
votre environnement SharePoint. Le tableau de bord en temps réel permet la
personnalisation des politiques avec pointer-cliquer, la gestion efficace de la quarantaine
et l'édition de rapports utiles. Des rapports détaillés personnalisables offrent une
visibilité complète sur l'activité des menaces, sur les performances de filtrage du
contenu et sur l'état de la quarantaine. La possibilité de recherche dans les journaux
détaillés permet d'assurer un suivi précis des activités.

Support à la demande

Les infections par malwares, les défaillances des systèmes et les opérations de
maintenance ne sont pas limitées aux heures de bureau. Sophos assure un support de
niveau standard 24h/24 tous les jours de l'année afin de vous faire bénéficier de son
assistance au moment où vous en avez le plus besoin. La prestigieuse certification SCP
reconnaît notre engagement à fournir un support efficace et performant.

"46 % des moyennes entreprises ont identifié leurs serveurs
intranet comme l'un de leurs plus grands points faibles.”
Étude menée par le Ponemon Institute, août 2013

Spécifications techniques
Versions des produits prises en charge :

Microsoft SharePoint 2007 et 2010

ÌÌ Microsoft SharePoint Server 2013 Standard

ÌÌ

Système d'exploitation pris en charge

ÌÌ Microsoft SharePoint Foundation 2013

ÌÌ Windows Small Business Server 2011

ÌÌ Microsoft SharePoint Server 2013 Enterprise

ÌÌ Windows Server 2008 R2 SP0/SP1

ÌÌ Microsoft Office Project Server 2013

ÌÌ Windows Server 2008 SP1/SP2 (32 ou 64 bits)

ÌÌ Windows SharePoint Services 3.0 SP1/SP2

ÌÌ Windows Small Business Server 2008 SP1/SP2

(32 ou 64 bits)
ÌÌ Microsoft Office SharePoint 2007 SP1/SP2
(32 ou 64 bits)
ÌÌ Microsoft SharePoint Foundation 2010

ÌÌ Windows Server 2003 R2 SP2 (32 ou 64 bits)
ÌÌ Windows Server 2003 SP2 (32 ou 64 bits)
ÌÌ Windows Small Business Server 2003 R2 SP2
ÌÌ Windows Small Business Server 2003 SP
ÌÌ Bases de données prises en charge

ÌÌ SharePoint Server 2010 (toutes éditions)

ÌÌ Microsoft SQL Server 2005 SP3 Server/Express

ÌÌ Microsoft Search Server 2008
ÌÌ Microsoft Search Server 2008 Express Edition

ÌÌ M
 icrosoft SQL Server 2008 SP1/SP2 Server/
Express

ÌÌ Microsoft Office Project Server 2007

ÌÌ Microsoft SQL Server 2008 R2 Server/Express

Microsoft SharePoint 2013
ÌÌ Système d'exploitation pris en charge
ÌÌ Windows Server 2008 R2
ÌÌ Windows Server 2012

ÌÌ Configuration matérielle requise :
ÌÌ Espace disque : 1 Go minimum
ÌÌ RAM : 1 Go minimum (2 Go conseillé)
ÌÌ CPU : 1,5 GHz minimum (2 GHz conseillé)

ÌÌ Windows Server 2012 R2
ÌÌ Bases de données prises en charge
ÌÌ SQL Server 2005 SP3
ÌÌ SQL Server 2008

La console Web intuitive facilite la création de
rapports détaillés et personnalisables.

ÌÌ SQL Server 2008 R2
ÌÌ SQL Server 2012
ÌÌ Configuration matérielle requise
ÌÌ Espace disque : 2 Go minimum
ÌÌ RAM : 8 Go minimum

Essai gratuit
Inscrivez-vous pour une évaluation
gratuite de 30 jours
sur sophos.fr/products.
Équipe commerciale France :
Tél. : +44 (0)8447 671131
E-mail : info@sophos.fr
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