UTM Web Protection
Garantit une utilisation du Web sûre et productive
Notre module Secure Web Gateway prévient les infections par malwares et permet de
contrôler l'utilisation Internet de vos employés. Il bloque les spywares et les virus avant
qu'ils ne pénètrent votre réseau. De plus, il vous permet de facilement créer des politiques
pour connaître toutes les activités de vos employés sur le Web et le temps passé en ligne.
Principaux avantages

Protection éprouvée contre les menaces Web

ÌÌ Prévient toute infection
grâce à deux moteurs
antivirus indépendants

Notre protection bloque les menaces Web les plus récentes à l'aide de techniques avancées
comme l'émulation JavaScript et les recherches "Live Protection" dans le Cloud qui
détectent le code Web malveillant avant qu'il n'atteigne le navigateur. Elle empêche aussi
les systèmes infectés de faire des tentatives de "call home" avec des données sensibles.
Notre moteur inspecte tout le trafic HTTP, HTTPS, FTP, SMTP et POP3, y compris le
contenu actif comme Active X, Flash, les cookies, VBScript, Java et JavaScript.

ÌÌ Applique les quotas de
navigation et les politiques
d'utilisation du Web
ÌÌ Renforce les politiques
avec des catégories de
sites personnalisées grâce
à notre outil de marquage
de sites innovant
ÌÌ Permet de surveiller
les activités Web par
utilisateur ou par service
ÌÌ Préserve la vie privée
avec l'anonymat dans les
rapports
ÌÌ Permet d'envoyer
des rapports planifiés
directement aux
responsables
ÌÌ Disponible sous forme
d'appliance matérielle,
virtuelle, logicielle ou
basée sur le Cloud

Filtrage personnalisable des URL qui soutient la productivité
Notre base de données continuellement mise à jour contient plus de 35 millions de sites
dans 96 catégories. L'UTM vous permet de rapidement créer des politiques de navigation
Web sécurisées, destinées à limiter les problèmes juridiques en cas de contenu inapproprié
et à maximiser la productivité. Vous pouvez paramétrer la politique par utilisateur ou
par groupe à l'aide d'une variété d'options d'authentification, dont l'adresse IP, le SSO
eDirectory, le SSO Active Directory et LDAP (même en mode transparent).

Contrôle des applications - bloquez Facebook, accélérez
Salesforce
Avec notre inspection avancée au niveau 7 (pare-feu Next-Gen), vous bénéficiez d'un
contrôle complet pour bloquer, autoriser et classer par priorité les applications Web. Il
identifie plus de 1 300 applications et vous informe également sur les applications non
classées.

Des rapports dynamiques pour une visibilité sans égal
Vous bénéficiez de rapports détaillés sauvegardés en local, sans besoin d'installer d'autres
outils. Les rapports prédéfinis et personnalisables montrent les principales activités
Web telles que les domaines visités et la bande passante utilisée. Des graphiques de
flux instantanés montrent les tendances d'utilisation par adresse IP ou nom d'utilisateur.
L'anonymisation des rapports cache le nom des utilisateurs, faisant appel au principe de "4
yeux" pour les visualiser.

"Grâce à Sophos Web Protection, la navigation libre et la perte
de temps ont chuté de près de 75% chez nos employés."
Michael Mierwinski, responsable des technologies de l'information chez Mid-America Overseas

UTM Web Protection

Contrôle HTTPS

Choisissez votre mode de déploiement

Sophos offre un grand choix de solutions de contrôle du
trafic chiffré, qui se distinguent par leur extrême simplicité
d'utilisation. Vous avez le choix entre trois modes de contrôle
HTTPS :

L'appliance peut être installée sous forme matérielle, logicielle
ou virtuelle ou même dans le Cloud.

ÌÌ Le déchiffrement et rechiffrement complets
dans l'UTM,avec analyse complète de l'ensemble
du trafic, apporte une sécurité optimale.
ÌÌ Le contrôle HTTPS ciblé déchiffre, analyse et rechiffre le
trafic des sites et catégories sélectionnés, garantissant
un haut niveau de sécurité et de performances.
ÌÌ Le filtrage des URL ne déchiffre pas le trafic
HTTPS mais applique quand même les politiques
de navigation sur le trafic HTTPS, créant un
bon équilibre entre sécurité et vie privée.
Quelle que soit l'option que vous choisissez, vous empêchez
l'utilisation du tunnel HTTPS avec les proxies anonymes. Et
vous validez automatiquement les certificats, en décidant des
sites dignes de confiance ou pas pour les utilisateurs.

Spécifications techniques

SG Series
Nos appliances SG Series sont conçues avec la dernière
technologie pour garantir des performances ultimes.
Déploiement logiciel et virtuel
Installez l'image UTM sur votre propre serveur ou sur
l'environnement virtuel de votre choix tel que VMware, Citrix,
Microsoft Hyper-V ou KVM.
Cloud
Sophos UTM est un produit leader dans l'industrie et une
solution de choix pour sécuriser l'infrastructure réseau Amazon
Web Services.

Abonnements requis
Sophos Web Protection peut être acheté individuellement
ou avec tout autre module UTM. Vous pouvez opter pour une
licence FullGuard qui offre un excellent rapport qualité/prix
pour notre solution complète de protection réseau.

Certifications Sophos UTM

Pour connaître en détail les spécifications techniques, visitez
notre site Web.

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