Cybersecurity evolved.
Les environnements IT modernes continuent d’évoluer et de se complexifier, et il en est
de même des tactiques et des techniques des cybercriminels. Votre sécurité informatique
doit pouvoir tenir la cadence. Que ce soit pour la sécurité Réseau, Endpoint ou Cloud, nos
produits sont conçus pour répondre aux défis d’aujourd’hui et de demain.
La sécurité traditionnelle n’arrive pas à suivre le rythme de l’évolution des menaces. Les solutions Sophos offrent la meilleure
protection sur le marché. Elles associent le moteur IA le plus puissant avec une protection anti-ransomware et anti-exploit
incomparable. Nous concevons de nouvelles solutions pour améliorer toujours plus la sécurité et réduire les faux positifs,
tout en automatisant la réponse aux incidents avec des produits de sécurité qui fonctionnent comme un système.

Protection Réseau
Nos produits de sécurité Réseau sont faciles à déployer et à administrer. Ils offrent un contrôle complet sur les fonctionnalités de sécurité
dont vous avez besoin pour vos environnements Cloud, locaux et hybrides. Le tout depuis une seule console d’administration.

XG Firewall
Pare-feu Next-Gen avec Sécurité synchronisée et SD-WAN
intégrés.

SG UTM
Protection UTM pour votre réseau.

Sophos Wireless
Sans fil intelligent et sécurisé, administré dans le Cloud.

Secure Web Gateway
La solution ultime en matière de sécurité, de contrôle et de visibilité.

Sophos Email
Sécurité des messageries plus intelligente avec IA.

Phish Threat
Simulation d’attaques de phishing et formation de sensibilisation
à la sécurité.

Protection du Cloud
Transférer vos données, ressources et applications vers le Cloud public peut avoir des avantages considérables. Les solutions Cloud de
Sophos résolvent les défis majeurs de la sécurité pour votre entreprise. Elles permettent de visualiser et de sécuriser avec précision et en
toute confiance les environnements et les configurations de l’infrastructure Cloud.

Sophos Cloud Optix
Visibilité, conformité et réponse aux menaces au niveau du Cloud.

Sophos Central
Plateforme puissante pour une gestion centralisée de la sécurité.

Protection Endpoint et Serveur
Des PC aux serveurs, en passant par les smartphones, tablettes et ordinateurs portables, notre protection Endpoint protège vos utilisateurs
sans les gêner dans leur travail, que ce soit dans le Cloud, sur site ou sous une forme hybride.

Intercept X Endpoint

Sophos Mobile

Protection Endpoint inégalée avec intelligence artificielle.

Gestion unifiée et sécurisée des systèmes d’extrémité.

Intercept X Advanced with EDR

Sophos Central Device Encryption

Fonctionnalité intelligente Endpoint Detection and Response
combinée à la meilleure protection Endpoint sur le marché.

Intercept X for Server

Protection des données en cas de perte ou de vol de vos ordinateurs.

Sophos Home
La cybersécurité en classe affaires pour votre domicile.

Protection de vos environnements de serveur Cloud, locaux ou
hybrides.

Services managés
Les cybercriminels utilisent des méthodes d'attaque que seuls d’autres humains peuvent découvrir et bloquer. Sophos Managed Threat
Response (MTR) fournit une équipe de sécurité dédiée, disponible 24 h/24 et 7 j/7, qui lance les actions nécessaires pour neutraliser les
menaces les plus sophistiquées et les plus complexes.

Managed Threat Response
Recherche, détection et réponse aux menaces 24h/24 7j/7

Cybersecurity evolved.

Sécurité synchronisée
La sécurité synchronisée est le premier - et le meilleur - système de cybersécurité au monde.
Les produits Sophos fonctionnent ensemble, en partageant des informations en temps réel et en
répondant automatiquement aux incidents. Cela augmente votre protection, simplifie la gestion
et vous permet de faire évoluer votre sécurité sans augmenter vos ressources.

Sophos Central
Sophos Central est la plateforme de sécurité basée dans le Cloud, qui permet aux entreprises
de toutes tailles de gérer tous les produits Sophos depuis une seule interface. Sophos Central
permet aussi aux partenaires d’administrer les comptes de multiples clients, depuis une interface
unique et intuitive. Ils peuvent aisément répondre aux alertes, gérer les licences et garder un œil
sur les futures dates de renouvellement.
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SophosLabs
SophosLabs, notre équipe internationale de recherche sur les menaces et de science des
données, utilise les technologies les plus avancées et un système analytique basé sur le Machine
Learning pour traiter des millions d’emails, d’URL, de fichiers et d’autres données suspectes en
un rien de temps pour livrer des analyses complètes sur les menaces et les malwares. Avec des
laboratoires sur trois continents, notre équipe travaille 24h/24 pour découvrir et prévenir les
menaces inconnues, examiner les cas les plus difficiles, surveiller les tendances et perfectionner
les produits Sophos pour une défense maximale.

Reconnaissance du marché
Les analystes reconnaissent Sophos comme leader du marché. Parmi les récompenses récentes,
mentionnons :
1. Nommé Leadeur dans le Magic Quadrant de Gartner pour les plateformes de protection Endpoint1
pour la onzième fois consécutive. Nommé Visionnaire dans le Magic Quadrant de Gartner pour les
pare-feu réseau 20192.
2. Mention « Recommended » de NSS Labs dans le Group test Next-Generation Firewall 2019.
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3. Classé n 1 par MRG Effitas pour la protection anti-malware et anti-exploit.
o

4. En tête du classement pour l’efficacité de la sécurité et pour le plus bas coût global de possession
(TCO) dans le Group test Advanced Endpoint Detection 2019 de NSS Labs.
5. Noté AAA par SE Labs pour la protection des grandes entreprises.
6. Classée meilleure protection Endpoint pour les petites entreprises par SE Labs.
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7. Nommé Leader dans The Forrester Wave™ : Endpoint Security Suites, Q3 20193.
8. Récompensé par 5 étoiles pour son programme partenaires dans le Guide des Programmes
Partenaires CRN de The Channel Company.
9. Nombreux prix au CRN® Annual Report Card dans les catégories Network Protection, Endpoint
Protection et Data Protection.
10. La direction de Sophos a été nommée parmi le CRN Top 100 Executives et 11 cadres ont été
nommés au CRN 2019 Women of the Channel.
11. Reconnu comme Partner Network Technology par AWS pour l’année 2019.
¹ Gartner Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms, Peter Firstbrook, Prateek Bhajanka, Lawrence Pingree, Paul Webber, Dionisio Zumerle,
23 août 2019.
² Gartner Magic Quadrant for Network Firewalls, Rajpreet Kaur, Adam Hils, Jeremy D’Hoinne, John Watts, 17 septembre 2019.
Gartner ne fait la promotion d’aucun fournisseur, produit ou service cité dans ses publications de recherche, et ne conseille aucunement aux
utilisateurs de technologies de ne sélectionner que les fournisseurs ayant obtenu les meilleures notes ou toute autre distinction. Les publications
de recherche de Gartner reflètent les opinions de l’organisme de recherche Gartner et ne devraient pas être interprétées comme un énoncé
de faits. Gartner exclut toute garantie explicite ou implicite concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande et
d’adéquation à un usage particulier.
³ The Forrester Wave™: Endpoint Security Suites, Q3 2019 par Chris Sherman, 23 septembre, 2019.
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