
Spécialement 
conçu

pour les besoins 
des tpe/pme

Vraiment beaucoup plus 
qu’un anti-virus !
A partir de 167 € HT pour 5 stations + 1 serveur

La puissance du moteur Kaspersky Lab pour une protection 
de haut niveau, en temps réel, contre les cyber-menaces

1. Une console de management très intuitive 
= Gérer simplement, de façon centralisée et à distance les PC et serveurs de 
son réseau*

2. Un gestionnaire de mots de passe  
= Améliorer la sécurité et la confidentialité

3. La sauvegarde des données 
= S’assurer de conserver tous les fichiers importants de l’entreprise en 
programmant une sauvegarde automatique de tous les PC

4. Le cryptage des fichiers 
= Protéger les données sensibles 

5. Le filtrage de l’utilisation d’Internet et de l’activité des postes utilisateurs 
= Contrôler les applications, instaurer une politique Web 
= Améliorer la productivité

6. L’anti-spam 
= Préserver la bande passante et améliorer la productivité

•	 Le	support technique Kaspersky Lab inclus	et	gratuit	chez	l’éditeur,	en	français	
=	Une	base	de	connaissances	en	ligne	et	par	téléphone	pour	répondre	à	vos	
questions	concernant	l’installation	et	l’utilisation	du	produit.

•	 Les	mises à jour gratuites	vers	les	nouvelles	versions	pendant	toute	la	durée	de	
validité	de	la	licence.

+

Essayez Kaspersky Small Office Security gratuitement pendant 30 jours !
Téléchargez la version d’évaluation de Kaspersky Small Office Security :

http://www.kaspersky.com/fr/small-office-trial

*Attention, déploiement poste à poste : pour un déploiement centralisé reportez vous à la gamme Open Space. D
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5 à 25 pc 

De 
+

1 à 3 serveurs
Mais aussi



Interface intuitive et simple pour une gestion aisée 
de la sécurité des PC et serveurs.

Principales caractéristiques

▶ Une solution spécialement conçue pour les TPE/PME
	 Kaspersky	Small	Office	Security	combine	la	sophistication	d’une	protection	

de	haut	niveau	à	une console de management très intuitive	permettant	
d’administrer	 simplement	son	parc.	Maintenir	 la	 sécurité	d’un	 réseau	n’a	
jamais	été	aussi	rapide	et	pratique.

▶ La protection des postes de travail et serveurs
	 Avec	Kaspersky	Small	Office	Security,	 il	est	 facile	et	pratique	de	protéger	

les	PC,	 les	serveurs	et	 les	données	d’une	entreprise.	Vos	clients	peuvent	
facilement	veiller à l’ensemble de leur réseau depuis leur pc	:	effectuer	
des	analyses,	des	mises	à	 jour	et	des	tâches	de	sauvegarde,	corriger	 les	
failles	de	sécurité,	et	gérer	à	distance	les	PC	de	leurs	employés.	

▶ Nul besoin d’être un spécialiste en informatique pour l’installer, l’utiliser et le gérer
	 Nous	avons	réalisé	l’importance	de	la	sécurité	des	réseaux	et	nous	savons	

que	 très	 peu	 d’entreprises	 ont	 un	 spécialiste	 en	 informatique	 dédié	 ou	
qu’elles	font	souvent	appel	à	des	services	externalisés.	Nous	avons	donc	
créé	une	solution	simple	à	utiliser,	quel	que	soit	leur	niveau	de	connaissance	
en	informatique.	Les	paramètres	par	défaut	sont	optimisés	pour	les	besoins	
des	petites	entreprises	:	changer les réglages de sécurité n’a jamais été 
aussi simple !

L’essentiel de la sécurité Sécurité avancée

Protection en temps réel contre les menaces Contrôle des applications Gestion centralisée

PC et serveurs sécurisés Détection des vulnérabilités Cryptage des fichiers

Analyse intelligente Exécution en environnement protégé Politique d’utilisation Web

Pare-feu entrant-sortant Détection des rootkits Kaspersky Password Manager

Planification des sauvegardes Clavier virtuel Destructeur de fichier

Anti-spam / Anti-Phishing / Anti-Banner Outils de nettoyage Disque de dépannage

Mises à jour toutes les 45 min en moyenne Restauration du système

Configuration minimale requise*:
PC
•	Microsoft®	Windows®	7	Home	Premium	/	Professionel	/	Ultimate	(32/64-bit)
•	Microsoft®	Windows	Vista®	-	all	editions	(32/64-bit)	-	SP	2	ou	supérieur
•	Microsoft®	Windows®	XP	Home	/	Professionel	-	SP	3	ou	supérieur
•	Microsoft®	Windows®	XP	Professionel	x64	-	SP	2	ou	supérieur

SerVeUr 
Système	d’exploitation
•	Microsoft®	Windows	Server®	2008	r2	Foundation	/	Standard	
Processeur
•	Intel®	Pentium®	1,4	GHz	x64	or	1,3	GHz	processeur	dual	core	avec	1	GB	rAM
* liste complète des éléments nécessaires à la configuration sur www.kaspersky.fr

Découvrez les ressources en 
ligne de Kaspersky Lab :

-	Produits	et	services	:  
   www.kaspersky.fr/
-	Tout	sur	la	sécurité	Internet	:			 
   www.viruslist.com/fr/
-	Base	de	connaissances	: 
   www.kaspersky.com/fr/support
-	Service	Commercial	: 
   cotations@kaspersky.fr
			01.41.39.12.72	

Avec Kaspersky Small Office Security nul besoin d’être un expert en sécurité 
informatique. Facile et rapide à installer, simple à utiliser, il est conçu 
exclusivement pour fournir à vos clients TPE/PME une sécurité optimale à un 
prix abordable !
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