Services de sécurité pour OEM
Sophos simplifie le partenariat
La sécurité informatique et la protection des données sont les domaines d'expertise
de Sophos. Fondée en 1985, Sophos est leader mondial pour les produits antivirus
et les solutions de chiffrement. Avec nos partenaires OEM, nous protégeons plus
de cent millions d'utilisateurs contre les malwares et la perte de données. Cette
position unique fait de Sophos un leader mondial sur le marché mondial OEM de
l'industrie de la sécurité.
Exclusivement dédiés à la sécurité des entreprises, nous savons ce qu'il faut pour
maintenir les entreprises protégées et productives. La complexité peut parfois faire
obstacle à une sécurité efficace, c'est pourquoi nous nous efforçons de concevoir
des solutions simples à implémenter et à utiliser. Cette vision stratégique et notre
souci constant de la qualité nous ont permis de maintenir une forte croissance
année après année et d'atteindre les plus hauts niveaux de satisfaction client du
marché. Les analystes du secteur, et notamment Gartner, nous reconnaissent
comme leader pour la protection des données et la lutte contre les malwares.
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Cinq bonnes raisons de vous associer à Sophos
Des produits performants :
leaders sur le marché OEM de la sécurité
La technologie Sophos est utilisée par les principales sociétés
technologiques du marché de l'informatique : plus de quatrevingt dix éditeurs de sécurité - comprenant aussi bien des
OEM que des fournisseurs de services administrés ou encore
des partenaires stratégiques, ont choisi de l'intégrer à leurs
produits et solutions. En un mot, nous savons ce dont les OEM
ont besoin et nous mettons tout en œuvre pour répondre à ces
besoins.

Une grande souplesse
Les licences et les modes de paiement peuvent être
personnalisés pour s'adapter à votre modèle économique.
Nous offrons également plusieurs programmes de migration
compétitifs.

Avec vous, à chaque étape
Nos équipes technico-commerciales sont là pour vous aider et
vous accompagner tout au long du partenariat.
Nous mettons à votre disposition des responsables de compte
techniques dédiés pour vous aider à intégrer notre technologie
et garantir la satisfaction de vos clients. Vous aurez accès
à toutes nos ressources marketing dédiées, aux activités
communes de vente et de marketing ainsi qu'aux opérations de
relations publiques conjointes qui vous aideront à garantir votre
succès en tant que partenaire Sophos. Vous recevez également
une formation technico-commerciale et, via des flux RSS, les
dernières nouvelles, alertes de virus et avis sur les produits.
Enfin, notre support OEM spécialisé est assuré en interne par
nos ingénieurs et délivré dans votre langue. Vous pouvez nous
joindre par email ou par téléphone 24/7, ou utiliser notre base
de connaissances en ligne.

Facilité d'intégration
Toutes nos technologies sont fournies sous forme de kits de
développement logiciel (SDK) pour faciliter l'intégration avec
vos solutions. Nous fournissons également des échantillons
de code, des périodes d'évaluation de quatre semaines pour
les prospects qualifiés et des documents de mise en œuvre
simples et concis pour tous nos produits.

Expertise et puissante technologie pour une
protection proactive rapide
Grâce à notre expertise, nos technologies et la visibilité globale
sur les menaces émergentes, les SophosLabs - notre réseau
mondial de centres d'analyse des menaces - vous garantissent
des recherches 24h/24, 7j/7, tous les jours de l'année et
des interventions rapides qui répondent aux besoins des
partenaires.
Localisés stratégiquement dans le monde entier, les
SophosLabs assurent les opérations non-stop d'analyse et
de protection. Lorsqu'un laboratoire ferme pour la nuit, un
autre prend le relais : Sydney> Ahmedabad> Budapest>
Oxford> Vancouver> Sydney. Chaque laboratoire du réseau
est capable de détecter, d'analyser et de mettre à jour la
protection contre l'ensemble du spectre actuel des menaces
: virus, spywares, malwares, spam, applications indésirables
et URL malveillantes. En bref, nous fournissons la protection
la plus rapide de l'industrie, vous permettant de bénéficier
d'une disponibilité plus élevée, d'une baisse des appels pour le
support et d'une meilleure satisfaction clients.
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Les technologies OEM Sophos
Sophos Anti-Virus Interface (SAVI) vous permet d'intégrer
notre détection rapide des malwares et des applications
indésirables à vos propres pare-feu, filtrages du Web et des
messageries, produits antispyware et autres solutions de
sécurité. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Le Kit de développement Sophos antivirus pour Android
permet aux développeurs d'applications, aux fournisseurs de
solutions MDM, aux éditeurs de sécurité informatique ainsi
qu'aux opérateurs de télécommunication et de téléphonie mobile
d'intégrer le moteur antivirus de Sophos pour Android dans leurs
propres solutions et applications mobiles. Grâce au kit Sophos,
les partenaires peuvent fournir à leurs clients le meilleur niveau
de protection sur leurs systèmes Android contre les applications
malveillantes et autres menaces mobiles. Pour en savoir plus,
cliquez ici.
Sophos Anti-Virus Dynamic Interface (SAVDI) est une
interface du moteur antiviral Sophos qui permet aux applications
écrites en langages de programmation hautes performances sur
n'importe quel système d'analyser les fichiers et les données
localement ou sur le réseau à la recherche de malwares
éventuels. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Sophos Live Protection Anti-Malware est une solution
antivirale performante s'appuyant sur le Cloud garantissant la
détection en temps réel des URL qui hébergent, propagent ou
exécutent des malwares, y compris les menaces « du jour zéro
ou 0-day ». Elle utilise aussi les sommes de contrôle des fichiers
pour détecter les malwares statiques et Android qui ne sont pas
arrêtés par le blocage des URL.
Sophos PureMessage est une solution complète de sécurité de
la messagerie idéale pour les fournisseurs de services Internet
et de services administrés qui requièrent des fonctions étendues
pour la gestion des emails. Elle fournit une protection contre
le spam et les malwares, et permet d'appliquer des politiques
de sécurité pour les emails entrants et sortants. Pour en savoir
plus, cliquez ici.
Sophos Anti-Spam Interface (SASI) permet d'intégrer une
protection antispam leader à vos logiciels, appliances ou
services, pour bloquer le spam et protéger vos clients contre
les attaques de phishing. Il s'intègre facilement aux solutions
de sécurité et de gestion de la messagerie ainsi que celles qui
offrent des fonctions plus étendues pour passerelles, tels que le
pare-feu ou le filtrage du Web / des messageries.
Sophos DLP est un agent unique qui analyse simultanément
les données sensibles et les menaces pour protéger contre les
fuites de données. Il bloque ou autorise automatiquement les
transferts de fichiers au niveau de la passerelle ou du système
d'extrémité en fonction des définitions de données prédéfinies
et personnalisées. En tant qu'élément du moteur antivirus,
Sophos DLP améliore les performances en réduisant le risque

que plusieurs moteurs "se disputent" un seul fichier. Il apporte
des avantages incomparables pour les éditeurs d'UTM et de
solutions de passerelles de filtrage Web désireux de fournir à
leurs clients une protection contre les menaces et les pertes de
données sans affecter les performances. Pour en savoir plus,
cliquez ici.
SafeGuard Encryption est une solution de sécurité des données
modulaire qui applique un chiffrement basé sur les politiques
et protège contre la perte de données, pour les ordinateurs, les
supports amovibles et les mobiles sur de multiples plateformes.
La gestion des clés avancée et transparente pour l'utilisateur
permet le partage sécurisé des données. Technologie certifiée
(Common Criteria EAL3+ et FIPS 140-2). Pour en savoir plus,
cliquez ici.
Sophos UTM est une plate-forme de sécurité réseau consolidée
qui protège votre réseau contre les attaques sophistiquées, les
menaces Web, le spam et les malwares. Conçue pour simplifier
le déploiement et l'administration, elle protège vos utilisateurs
partout. Sophos UTM est disponible sous forme d'appliance
matérielle, logicielle ou virtuelle. Ce qui est protégé :
ÌÌ Tous les ordinateurs, les mobiles et
les serveurs sur le réseau
ÌÌ Les sites et les utilisateurs distants connectés via VPN
ÌÌ Les serveurs Email et Web et même les utilisateurs Wi-Fi
Pour en savoir plus, cliquez ici.
Sophos Mobile Control assure la protection des données,
la conformité aux politiques et le contrôle des mobiles.
Il permet aux fournisseurs de services et aux opérateurs
mobiles de proposer une sécurité des mobiles comme un
service complémentaire. Vous pouvez sécuriser, surveiller
et gérer tous les systèmes sur le réseau grâce à un contrôle
"over-the-air"et une console Web centralisée qui simplifie la
protection. Un portail en libre-service permet aux utilisateurs
d'enregistrer et de protéger leurs appareils afin de réduire le
coût d'administration global. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Endpoint Antivirus fournit une protection éprouvée pour vos
postes et portables Windows, Mac, Linux et vos systèmes
virtualisés. Obtenez tout ce dont vous avez besoin grâce à
un agent unique performant et assurez la sécurité de vos
utilisateurs sans les gêner dans leur travail.
ÌÌ Protection éprouvée qui identifie automatiquement
les nouvelles menaces, les bloque ou les supprime
ÌÌ Système de prévention des intrusions sur l'hôte
(HIPS) intégré qui s'ajuste automatiquement
pour mieux combattre les malwares
ÌÌ Protection temps réel via le cloud pour bénéficier
des données les plus récentes sur les menaces
Pour en savoir plus, ici.
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Sophos Data Feeds
Nos flux de données Sophos Data Feeds fournissent des
informations quasi immédiates sur toutes les activitées
malveillantes identifiées sur la toile. Elles sont économiques et
faciles à implémenter dans vos propres solutions de sécurité.

Pour en savoir plus,
visitez notre site www.sophos.fr/oem ou contactez-nous
directement à l'adresse oem.sales@sophos.com pour savoir
comment nos produits et et les Sophos Data Feeds peuvent
vous aider à protéger vos clients contre les menaces externes.

Sophos Secure Surfing Service (S4) est un flux de données
qui contient des URL malveillantes connues pour vous aider à
identifier les malwares, le spam et les sites de phishing. Il est
particulièrement utile pour :
ÌÌ empêcher la communication avec les domaines compromis
ÌÌ bloquer le spam et les logiciels malveillants
ÌÌ prévenir la perte ou le vol de données potentiels
ÌÌ réduire les failles dans la détection des systèmes
malveillants de type command-and-control en
fournissant des informations sur la réputation
de l'adresse IP/Web et le pays d'origine
Sophos Spam IP Reputation est un flux de données qui
contient une liste d'adresses IP qui ont été identifiées en
hébergeant des domaines utilisés par des spammeurs. C'est
un moyen très simple et puissant à la fois pour protéger vos
clients contre les campagnes de spam à constante évolution.
Sophos Malicious File Feed est un flux de données qui
utilise des sommes de contrôle de fichiers pour détecter les
malwares statiques et sous Android. Le nom de détection du
malware associé est également fourni.

Pour en savoir plus,
visitez sophos.fr/oem
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