
  KASPERSKY  
ENDPOINT SECURITY 10 
FOR WINDOWS
Découvrez comment la solution de protection de Kaspersky pour Windows® 
s’adapte à vos exigences de sécurité.

Bénéficiez de mesures 
de sécurité efficaces que 
vous pouvez déployer 
et utiliser rapidement, 
sans ressources 
supplémentaires. 

Vos besoins en matière de 
protection informatique 
augmentent ? Faites 
confiance à Kaspersky 
pour vous fournir la 
solution de sécurité qui 
vous conviendra le mieux !

PRINCIPAUX AVANTAGES

PROTECTION ÉVOLUTIVE 
Vos besoins en matière de sécurité évoluent et vont au-delà de la lutte contre les programmes 
malveillants ? Les nouvelles fonctionnalités de Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows et 
de Kaspersky Security Center vous aideront à protéger votre entreprise des futures menaces. 
Reportez-vous au tableau ci-dessus pour déterminer la version qui correspond le mieux à vos 
besoins.

DÉTECTION ET SUPPRESSION AVANCÉES DES PROGRAMMES MALVEILLANTS
Protection en temps réel de vos systèmes Windows par des technologies de détection par 
signatures, des analyses proactives, et une vérification de réputation basée sur le cloud.

SIMPLICITÉ D'ADMINISTRATION
Les mêmes politiques gèrent des machines virtuelles et physiques. Cette même console 
(Kaspersky Security Center) administre également vos terminaux Apple et Linux.

Version du 
produit

Les fonctionnalités 
de sécurité pour les 
terminaux Windows 
peuvent se cumuler. 

Fonctionnalités d'administration 
et de sécurité supplémentaires 
incluses dans cette version

Administration 
centralisée de la 
sécurité des terminaux 
par Kaspersky 
Security Center

CORE

• Protection contre 
les programmes 
malveillants

• Pare-feu

• Protection basée sur le cloud via 
Kaspersky Security Network Oui

SELECT

Toutes les options 
ci-dessus, plus :

•  Contrôle des 
applications

• Filtrage de contenu 
Web

• Contrôle des 
périphériques

• Protection des 
serveurs de 
fichiers Windows

Toutes les options ci-dessus, plus :
• Gestion des périphériques 

mobiles (MDM) 
• Sécurité des terminaux mobiles 

(pour tablettes et smartphones)
• Liste blanche d'applications

Oui

ADVANCED

Toutes les options 
ci-dessus, plus :

• Chiffrement des 
données

Toutes les options ci-dessus, plus :
• Analyse avancée des 

vulnérabilités
• Configuration et déploiement des 

systèmes
• Gestion des correctifs  

(Patch Management)
• Inventaire matériel et logiciel
• Contrôle de l'accès au réseau

Oui

KASPERSKY  
TOTAL SECURITY  
FOR BUSINESS

Toutes les options  
ci-dessus :

Toutes les options ci-dessus, plus :
• Sécurité des serveurs de 

messagerie
• Protection de la passerelle 

Internet
• Sécurité des outils collaboratifs 

(y compris SharePoint® Server 
Protection)

Oui



LES FONCTIONNALITÉS NE SONT PAS TOUTES 
DISPONIBLES SUR L'ENSEMBLE DES PLATES-FORMES.  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.kaspersky.be

Comment acheter 

Kaspersky Endpoint Security for Windows 
est inclus dans toutes les solutions Kaspersky 
(Core, Select, Advanced et Total Security).

La protection des serveurs de fichiers Windows 
est intégrée dans les versions Select, Advanced 
et Total Security ou disponible séparément.

Pour en savoir plus sur 
Kaspersky Endpoint Security for Windows, 
veuillez contacter Kaspersky ou votre revendeur 
de sécurité informatique.

FONCTIONNALITÉS DE LA PROTECTION CONTRE 
LES PROGRAMMES MALVEILLANTS :

PROTECTION BASÉE SUR DES SIGNATURES MISES À 
JOUR RÉGULIÈREMENT.
Méthode traditionnelle avancée basée sur des signatures 
pour détecter les programmes malveillants. 

ANALYSE HEURISTIQUE ET COMPORTEMENTALE.
Surveillance proactive pour détecter les menaces pas 
encore référencées dans les bases de signatures.

PROTECTION BASÉE SUR LE CLOUD
Kaspersky Security Network (KSN) permet une lutte 
contre les menaces potentielles bien plus rapide que 
les méthodes de protection traditionnelles. Le délai de 
réponse de KSN face à une menace ne dépasse pas 
0,02 seconde !

SYSTÈME DE PRÉVENTION DES INTRUSIONS HÉBERGÉ 
SUR L'HÔTE AVEC PARE-FEU INDIVIDUEL (HIPS)
Grâce à des règles prédéfinies pour des centaines 
d'applications les plus couramment utilisées, la 
configuration du pare-feu s'effectue plus rapidement.

DES VERSIONS AXÉES SUR VOS BESOINS :

VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES DE CONTRÔLE 
DES POLITIQUES ?
Grâce à la version Select de 
Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows, vous 
bénéficiez du contrôle des applications, des périphériques 
et du filtrage de contenu Web. 

VOUS DEVEZ ASSURER LA SÉCURITÉ DES ÉQUIPES 
ITINÉRANTES QUI UTILISENT DES TABLETTES ET DES 
SMARTPHONES ?
La version Select vous permet de bénéficier du module 
Mobile Device Management (MDM) et d’une application 
pour terminaux que vous installez sur vos appareils 
Android™, BlackBerry®, Symbian et Windows.

VOUS AVEZ BESOIN DE PROTÉGER LES DONNÉES DES 
PÉRIPHÉRIQUES PERDUS OU VOLÉS ?
Les versions Advanced et Total Security intègrent 
Kaspersky Endpoint Security for Windows qui renforce la 
sécurité en s'appuyant sur la norme de cryptage avancée 
AES 256 bits. Vous pouvez choisir entre le chiffrement 
complet du disque dur ou de certains fichiers.

VOS OUTILS INFORMATIQUES SONT TROP COMPLEXES ? 
Dans les versions Advanced et Total Security, la 
fonctionnalité Systems Management (gestion des 
systèmes) vous permet de gérer vos systèmes en 
toute simplicité grâce aux fonctionnalités suivantes : 
configuration des PC, outils de déploiement, gestion des 
correctifs, contrôle d'accès au réseau, sans oublier des 
outils d'inventaire des matériels et des licences.

VOUS SOUHAITEZ BÉNÉFICIER D'UNE RÉELLE 
TRANQUILLITÉ D'ESPRIT QUAND VOUS PENSEZ À 
L'ENSEMBLE DE VOTRE RÉSEAU ?
Kaspersky Total Security for Business combine toutes 
les fonctionnalités de Kaspersky Endpoint Security for 
Windows avec la protection de la messagerie, des outils 
collaboratifs et de la passerelle internet.

VOTRE SOLUTION DE SÉCURITÉ DES TERMINAUX EST 
TROP COMPLEXE ?
Toutes les fonctionnalités proposées par la solution 
de Kaspersky sont gérées via une console unique et 
développées à partir du même code source. Faites 
confiance à Kaspersky pour simplifier votre sécurité.
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