Sophos Web Appliance
Protection avancée du Web, en toute simplicité
Notre appliance Secure Web Gateway permet de protéger votre plate-forme Web en toute
simplicité. Elle garantit une protection avancée contre les malwares sophistiqués actuels
grâce à des performances ultra rapides qui ne ralentissent pas vos utilisateurs. De plus, vous
bénéficiez d'un contrôle total et de rapports instantanés sur toutes les activités Web de votre
réseau.
Principaux avantages Protection avancée contre les malwares Web
ÌÌ Protection des utilisateurs
contre les nouvelles
menaces du jour zéro
ÌÌ Solution opérationnelle en
dix minutes seulement

Notre moteur de protection analyse intelligemment le contenu Web et bloque les menaces Web les plus
récentes. Pour ce faire, il utilise des techniques avancées telles que l'émulation JavaScript, l'analyse
comportementale, l'inspection contextuelle et l'analyse dynamique des URL, à la fois pour le trafic HTTP
et et le trafic HTTPS. Et, contrairement à d'autres passerelles Web, cette protection est garantie sans
sacrifier les performances.
Notre nouvelle solution Sophos Sandstorm* renforce la protection, la visibilité et l’analyse des attaques

ÌÌ Gestion facile des requêtes ciblées. Elle vient compléter notre moteur de protection Web avancé pour détecter, bloquer et corriger
utilisateurs et politiques
les menaces avancées avec rapidité et précision grâce à la technologie de sandboxing next-gen basée
personnalisables
dans le Cloud.
ÌÌ Possibilité d'étendre
facilement la protection
aux utilisateurs hors site

Contrôles Web précis

ÌÌ Envoi de rapports
programmés directement
aux responsables

également appliquer des durées limitées de navigation. De plus, nos nouveaux contrôles granulaires

ÌÌ Déploiement d'appliances
matérielles ou virtuelles
(VMware-Ready)

Contrôle des utilisateurs non autorisés et recherche sécurisée

Vous serez opérationnel en quelques minutes seulement avec des politiques de navigation Web sûre qui
minimisent les risques juridiques liés au contenu inapproprié. En quelques clics seulement, vous pourrez
pour les sites sociaux tels que Facebook ou YouTube vous permettent de désactiver des fonctionnalités
spécifiques comme les messageries instantanées, les jeux ou les commentaires.

En plus de bloquer les sites courants de proxy anonymes, nous identifions également les abus de proxy
en temps réel pour vous aider à stopper les utilisateurs non autorisés et malintentionnés qui tentent de
contourner la politique d'entreprise. Vous pouvez également activer la fonction Recherche sécurisée et
surveiller les termes de recherche inappropriés pour maintenir votre environnement sûr.

Des rapports détaillés pour une visibilité sans égal
Vous bénéficiez de rapports précis et détaillés qui s'enregistrent localement sans besoin d'appliances ou
de serveurs de base de données supplémentaires. Que vous ayez besoin de rapports standards sur les
activités des utilisateurs ou de rapports personnalisés avec fonction de zoom pour une investigation plus
approfondie, la Sophos Web Appliance vous permet de choisir.

Possibilité d’étendre la protection partout
Vous pouvez ajouter Sophos Endpoint pour étendre votre protection partout où vos utilisateurs vont.
Il garantit une protection Web complète et l'application de votre politique hors réseau sans besoin de
recourir au backhauling ou d'utiliser un VPN. La politique et les journaux des rapports se synchronisent
automatiquement via le Cloud avec votre appliance Web donc c'est comme si vous n'aviez jamais quitté
le bureau.

Sophos Web Appliance

Fonctionnalités des Sophos Web Appliances

Sophos Hardware Web Appliance

Sécurité et protection
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Moteur d'analyse intelligent - scanne tous les codes / scripts
Émulation JavaScript et détection comportementale
Inspection contextuelle - améliore la protection contre le phishing
Analyse dynamique des URL - améliore la détection des kits d'exploits
Analyse HTTPS avec validation du certificat et des exceptions
Mises à jour automatisées contre les menaces, plusieurs fois par jour
Données en temps réel sur la réputation des sites fournies par les SophosLabs
Live Protection (recherches dans le Cloud en temps réel)
Détection automatique des proxies anonymes
Sophos Sandstorm, technologie de sandbox next-gen basée
dans le Cloud qui protège contre les attaques ciblées*
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Politiques par utilisateurs ou groupes
56 catégories de sites
37 contrôles du type de fichier avec options de tailles limites
Possibilité d'autoriser, d'alerter, de bloquer ou de gérer par durée
Catégories de sites personnalisées et illimitées (grâce aux marqueurs de sites)
Politiques basées sur les emplacements et l'heure
Recherche sécurisée et surveillance des termes de recherche
Contrôles granulaires sur les fonctions des apps des réseaux sociaux
DLP basique qui empêche de publier sur les blogs et les messageries Web
Outils pour tester les politiques et réinitialiser le statut des quotas

Déploiement et intégration des services de répertoire
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Choix d'appliances matérielles ou virtuelles (VMware )
Synchronisation automatisée à Active Directory
Choix d'options pour l'authentification des utilisateurs
Authentification basée sur les appareils
Fonctionnement des proxy transparent ou explicite
Mode Pont disponible avec appliances matérielles
Protection pour les utilisateurs hors site via l'intégration de Sophos Endpoint
Compatible Cisco WCCP
Équilibrage des charges sur plusieurs appliances

Performances
ÌÌ Nouveau proxy hautes performances qui fournit des connexions illimitées
ÌÌ Cache du contenu Web paramétrable
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Processeur

ULV Dual
Core

Dual Core

Quad core

Dual HexaCore

Disque dur

250 Go

250 Go

1 To

4 x 1 To
(RAID 10)

Alimentation

100/240V

100/240V

100/240V

Double avec
rempl. à
chaud 460 W,
100/240 V

Montage en rack 1U
Garantie de remplacement allant jusqu'à 3 ans
UL, CE, FCC, VCCI, C-Tick, TUV-GS, SABS, RoHS et WEEE

Sophos Virtual Web Appliance
Un seul
utilisateur

Profils prédéfinis

Services d'administration
ÌÌ Surveillance intégrée de plus de 50 indicateurs de diagnostic système
ÌÌ Surveillance à distance par le Support Sophos
ÌÌ Mises à jour système automatisées et transparentes

Moyenne

Grande

1

500

800

1 200

CPU
recommandée

1

2

3

4

Mémoire RAM
recommandée

1 Go

2 Go

4 Go

8 Go

Espace disque
recommandé

41 Go

120 Go

160 Go

250 Go

Configuration
requise

VMware ESX/ESXi 3.5, 4.x or ESXi 5.x
ou VMware Workstation 6.5, 7.x

Administration simple et centralisée
L'ajout d'une Sophos Management Appliance matérielle ou virtuelle
vous permet d'obtenir une politique centralisée et des rapports sur
plusieurs appliances matérielles ou virtuelles.
SM2000

SM5000

Nombre d'utilisateurs
recommandé

Jusqu'à 2 000

Jusqu'à 15 000

Redondance

N/A

Oui

Processeur

Quad core

Quad core

Disque dur

1 To

2 To

Alimentation

100/240V

Double avec rempl.
à chaud 100/240V

Essai gratuit
Demandez une évaluation gratuite de 30 jours sur
notre site www.sophos.com/web.
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Petite

Utilisateurs

Administration
ÌÌ Console d'administration Web
ÌÌ Tableau de bord qui met en avant les informations clés sur les utilisateurs,
les réseaux, les systèmes ainsi que sur le statut des menaces.
ÌÌ Administration déléguée
ÌÌ Alertes personnalisables
ÌÌ Sauvegarde automatisée et outils simples de restauration
ÌÌ Administration centralisée avec la Sophos Management Appliance
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Rapports
ÌÌ Rapports détaillés avec fonctions de zoom et de recoupement
ÌÌ Rapports sur le trafic, les performances, les utilisateurs,
les recherches, les politiques et le contenu
ÌÌ Nouveaux rapports chronologiques détaillés et
temps de navigation par utilisateur
ÌÌ Recherche détaillée sur les activités des utilisateurs
ÌÌ Programmation automatisée des rapports
ÌÌ Export des données des rapports au format PDF ou CSV
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Politiques et contrôle
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Utilisateurs

