Sophos Live Protection
Protection antivirale optimale pour les périphériques réseau
Notre solution Sophos Live Protection est une solution antivirale optimisée pour les appliances
Web et UTM, les routeurs et autres périphériques réseau. Elle utilise les données en temps réel
des SophosLabs, notre réseau mondial de centres d'analyse des menaces. Exploitant toute la
puissance du Cloud, les SophosLabs offrent une protection efficace contre les menaces pour
différents types de trafic avec un impact minimal sur les ressources système.
Le fonctionnement
Sophos Live Protection empêche les utilisateurs de visiter des
sites Web compromis et de télécharger ou de recevoir des
logiciels malveillants.
ÌÌ Pour le trafic HTTP, les recherches URI sont bloquées
lors de tout accès à des sites Web compromis ou
ayant mauvaise réputation. Les sommes de contrôles
sont utilisées pour détecter des téléchargements de
malwares statiques non bloqués par le filtrage URL.

ÌÌ Pour les autres protocoles supportés (FTP,
SMTP, POP3, IMAP, IM), les sommes de contrôle
détectent les malwares statiques.
ÌÌ De plus, les recherches automatiques et transparentes
via le Cloud apportent encore plus de protection.
Enfin, toutes ces opérations s'effectuent en tâche
de fond pour ne pas affecter les utilisateurs.
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Sophos Live Protection apporte une protection antivirale robuste et performante aux périphériques réseau.
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Sophos Live Protection

Les composants de base de Sophos Live Protection
Recherches des URI

Blocage de la plupart des menaces

Détection par sommes de contrôle

Blocage des malwares distribués via les pièces jointes, les
messageries instantanées et autres protocoles

Recherches dans le Cloud

Meilleure protection avec accès en temps réel à la base de
données sur les malwares connus des SophosLabs

Mécanisme de contrôles qui s'actualise facilement

Moindre nécessité de changer les codes et de mettre à jour les firmwares

Hautes performances
ÌÌ Recherches en temps réel dans le Cloud pour
les URI et les sommes de contrôles
ÌÌ Bibliothèque de scanneurs compact et efficace
ÌÌ Fonction de traitement des données qui permet
à l'application principale d'envoyer des morceaux
de fichiers au fur et à mesure qu'ils deviennent
disponibles. Le scanneur renvoie alors le contrôle
à l'application principale dès que possible.
ÌÌ Performances améliorées grâce à l'accélération matérielle
SHA-1
lorsque disponible sur le système
ÌÌ Somme de contrôle intelligente implémentée en
plusieurs étapes, minimisant la charge CPU
ÌÌ Serveur le plus rapide sélectionné de manière
dynamique - aucune installation manuelle requise
ÌÌ Plusieurs options de configuration disponibles pour affiner
les performances de la bibliothèque Live Protection (par
exemple, les demandes d'essai et la mise en cache)

Faibles besoins en ressources système et
en maintenance
ÌÌ Souplesse des besoins en mémoire pour les données
(c'est-à-dire la quantité de mémoire requise est
dépendante du nombre de contrôles simultanés)
ÌÌ Bibliothèque de scanneurs légère qui minimise les besoins
en mémoire
Mécanisme de scanneur actualisable avec les mises à jour
de données qui réduit le besoin de rafraîchissement des
firmwares et permet d'affiner les politiques rapidement
sans impact sur la productivité des utilisateurs.

Support 24h/24, 7j/7, leader sur le marché
ÌÌ Expertise en interne
ÌÌ Gestionnaires de compte techniques dédiés
pour vous aider à intégrer notre technologie
et à garantir la satisfaction des clients

Ventes mondiales OEM
Email : oem.sales@sophos.com

ÌÌ Support spécial OEM délivré par des ingénieurs
qui parlent votre langue et sont disponibles
24/7/365 par email ou par téléphone
ÌÌ Analyse non-stop du panorama mondial
des menaces par les SophosLabs

Facile à implémenter
ÌÌ Documentation détaillée pour l'intégration
et kit d'outils pour l'évaluation fournis
ÌÌ Un réseau mondial de serveurs maintenus par Sophos
répond aux requêtes URI et aux requêtes de fichiers
ÌÌ L'application principale effectue la transmission
réseau en utilisant Sophos Live Protection
ÌÌ Interface de programmation C simple à utiliser
ÌÌ Intégration facile des descriptions des malwares grâce
aux liens vers les descriptions des menaces bloquées

Plates-formes prises en charge
Systèmes d'exploitation
ÌÌ FreeBSD 7.0+ (32 bits)
ÌÌ Linux
ÌÌ Les autres systèmes d'exploitation peuvent
être pris en charge sur accord préalable

Mémoire
ÌÌ Utilisation du disque ou de l'espace Flash : 120
Ko (liaison dynamique, 32 bits Intel x86) et 720
Ko (liaison statique, 32 bits Intel x86)
ÌÌ RAM : variable selon le nombre de recherches
simultanées (8 Mo pour 2 000 recherches)

Demande d'évaluation (harness)
ÌÌ Système d'exploitation : FreeBSD 7.0+ (32 bits);
les autres systèmes d'exploitation peuvent
être pris en charge sur accord préalable
ÌÌ Mémoire : RAM de 2 Mo, disque dur ou
espace mémoire flash de 1 Mo

Pour demander une évaluation

Visitez sophos.fr/oem
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