UTM Endpoint Protection
Simplifiez la sécurité en administrant votre antivirus directement depuis
votre solution UTM
UTM Endpoint Protection s'administre de manière centralisée aux côtés de votre protection réseau.
Il protège votre réseau Windows grâce à un seul agent Endpoint, qui comprend l'antivirus, la
protection Web et le contrôle des périphériques. L'agent prévient toute intrusion de malwares et
toute perte de données sans configuration complexe au niveau du réseau ou du répertoire. De plus,
vous bénéficiez de rapports très détaillés qui vous donnent une visibilité complète et vous aident à
nettoyer les menaces rapidement.
Principaux avantages

Protection rapide et antimalware certifiée

ÌÌ Protège à la fois les
systèmes d'extrémité et le
réseau

Nos analyses rapides n'impactent pas vos utilisateurs. Elles permettent de détecter et de
nettoyer les virus, les spywares, les rootkits, les chevaux de Troie, les adwares et les PUA
(applications potentiellement indésirables). Nous bloquons les menaces rapidement grâce
à notre système intégré de prévention des intrusions sur l'hôte (HIPS), à notre détection des
attaques par script et nos recherches en temps réel Live Antivirus basées sur notre base de
données des réputations des SophosLabs. Si un système est infecté, nous prévenons votre
administrateur par email pour qu'un nettoyage rapide soit mis en place.

ÌÌ Supprime
automatiquement
l'antivirus existant lors de
l'installation
ÌÌ Contrôle les appareils à
connexion USB, Bluetooth
et sans fil
ÌÌ S'opère via une interface
Web intuitive
ÌÌ Un seul point de contact
pour le support

Souplesse d'installation qui facilite le déploiement
Les packs d'installation pré-configurés détectent et suppriment votre antivirus existant,
et déploient notre agent aux mises à jour automatiques. Les systèmes d'extrémité sont
automatiquement enregistrés dans l'UTM. Vous pouvez également déployer la protection par
clé USB, email, Active Directory, GPO et outil de déploiement logiciel standard. La protection
antialtération empêche les utilisateurs non autorisés et les malwares de désinstaller ou de
désactiver la protection Endpoint.

Contrôle des périphériques intégré qui limite les malwares et les
pertes de données
Notre solution détecte et bloque l'utilisation non autorisée des périphériques de stockage
amovibles, des lecteurs de médias optiques et de protocoles réseau sans fil (WiFi, Bluetooth et
Infrarouge). Vous pouvez définir en toute simplicité une politique de blocage ou d'autorisation
en fonction des différents groupes d'ordinateurs. Par exemple, vous pouvez autoriser l'accès
des clés USB pour certains responsables mais bloquer leur utilisation pour le reste des
utilisateurs.

Filtrage du Web qui protège partout
Le filtrage des URL est inclus. Ainsi, même lorsque les utilisateurs ne naviguent pas via une
passerelle sécurisée, ils sont protégés en cas de sites infectés ou inappropriés, comme s'ils
étaient au bureau. Vous pouvez synchroniser les politiques pour vos systèmes d'extrémité
et votre passerelle ou créer différentes règles pour les employés en déplacement. Bloquez,
autorisez ou contrôlez l'accès de plus de 90 catégories de contenu.

UTM Endpoint Protection

Une seule console simplifie la protection du
réseau et des systèmes d'extrémité
Vous bénéficiez d'une visibilité instantanée sur le statut de
la sécurité de tous les ordinateurs Windows depuis la même
console que vous utilisez pour administrer la protection de
votre réseau. Vous avez accès à des journaux détaillés de tous
les événements tels que les accès refusés et les altérations
de politiques. Et vous pouvez assurer le suivi des activités des
ordinateurs et des utilisateurs en programmant la création de
rapports et leur envoi automatique.

Facilité de déploiement des agents endpoint

Systèmes d'exploitation pris en charge
ÌÌ Microsoft Windows XP SP2, Vista, 7 et 8
ÌÌ Microsoft Windows Server 2003, 2008 et 2012

Choix entre UTM matérielle, virtuelle ou
logicielle
Les options matérielles UTM pour l'abonnement UTM
Endpoint vous permettent de prendre en charge entre
100 et 1000 systèmes d’extrémité depuis une seule appliance.

Politiques antivirus essentielles

Abonnements requis
UTM Endpoint Protection est un module optionnel qui peut être
utilisé avec l'abonnement Sophos UTM.

Vous utilisez déjà Sophos Endpoint
Protection ?
Si vous utilisez déjà la Sophos Enterprise Console, vous pouvez
maintenant utiliser Sophos UTM comme outil de création
de rapports et de politiques. Cela vous permet de profiter au
maximum de l'évolutivité et de la puissance de notre UTM
comme une solution de sécurisation de la passerelle Web.

Politiques de contrôle des périphériques

Protection certifiée

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