
10 RAISONS DE CHOISIR  KASPERSKY 
ENDPOINT  SECURITY FOR BUSINESS 

Dans le contexte actuel une sécurité satisfaisante n’est plus suffisante. Il est impératif de  
protéger votre entreprise non seulement des menaces connues, mais également de celles  
dont vous n’avez pas connaissance ou que vous n’imaginez même pas. Chaque entreprise 
est  potentiellement menacée, mais toutes les entreprises ne sont pas aussi bien préparées.  

Voici 10 raisons pour lesquelles KaspersKy endpoint security for Business  deVrait être la 
norme de protection de Votre entreprise contre ces menaces  et leurs auteurs : 

1. la protection la plus puissante du secteur. Kaspersky Lab offre la protection la plus efficace contre 
les menaces connues, inconnues et sophistiquées parmi les principaux éditeurs de sécurité infor-
matique. Rien qu’en 2014, les produits Kaspersky Lab ont été classés premiers 51 fois sur un total 
de 93 analyses et tests indépendants. Les produits ou solutions de nos concurrents arrivent loin 
derrière. 

2. un écosystème de surveillance des menaces de renommée internationale. La connaissance des 
rouages internes des attaques les plus sophistiquées ainsi que notre capacité à les détecter et à les 
surveiller font de Kaspersky Lab un partenaire et un consultant de confiance pour certaines des 
agences de sécurité et de répression les plus respectées au monde, dont INTERPOL. Ces capaci-
tés de veille en matière de menaces sont au cœur de chaque installation de Kaspersky Security for 
Business. 

3. une plateforme intégrée unique. Aucun autre fournisseur ne déploie des technologies multiniveaux 
ciblant précisément l’ensemble du spectre de menaces des terminaux au sein d’une seule plate-
forme de sécurité. Les technologies Kaspersky Lab sont développées en interne et s’intègrent 
harmonieusement sans conflit, et sans failles de sécurité. 

4. une gestion centralisée. Toutes les solutions de Kaspersky Lab, pour stations de travail, appareils 
mobiles et machines virtuelles, sont gérées depuis une seule console, Kaspersky Security Cen-
ter, offrant ainsi une grande visibilité et un contrôle total sur l’ensemble des terminaux de votre 
entreprise. 

5. un contrôle des applications avancé. Les vulnérabilités des applications sont des points d’entrée 
importants pour les programmes malveillants. L’approche multiniveaux de Kaspersky Lab inclut 
des technologies de surveillance et de contrôle d’accès des applications, ainsi que des contrôles 
de démarrage dynamiques, assistés par notre propre laboratoire dédié aux listes blanches. Des 
règles de test des scénarios de blocage par défaut permettent de tester facilement et en toute 
sécurité cette mesure de sécurité puissante. 

6. une sécurité mobile en toute simplicité. La gestion centralisée des applications et appareils 
mobiles vous permet de protéger vos données à distance, même sur les appareils personnels 
des employés. Un portail libre-service encourage les utilisateurs à assumer personnellement 
la responsabilité de la sécurité de leurs appareils mobiles. 

7. un chiffrement profondément intégré. Les paramètres de chiffrement s’appliquent dans le cadre de 
la même politique que la protection contre les programmes malveillants, le contrôle des appareils 
et d’autres éléments de sécurité des terminaux. Les données statiques et en mouvement sont pro-
tégées grâce au chiffrement intégral de disque et au chiffrement au niveau des fichiers, intégrés de 
manière transparente pour l’utilisateur à travers des options d’authentification unique et par token 
ou smart card.  
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Bitdefender

Sophos

G DATA

Symantec

F-Secure Intel Security (McAfee)

Trend Micro

Avira

Avast 

AVG

ESET

Quick Heal

Microsoft

Panda Security

En 2015, Kaspersky Lab a participé à 94 études et
tests indépendants. Nos produits ont figuré 60 fois
en première position et 77 fois parmi les trois premiers.

Kaspersky Lab
1ères places : 60

Participation à 94 
tests/essais
TOP 3 = 82%

BullGuard

Pour plus d’informations sur la façon de protéger votre entreprise avec Kaspersky Security 
for  Business, veuillez contacter votre revendeur.   

8. Gestion du cycle de vie des terminaux. De la création de la « Golden Image » au provisionnement, 
en passant par les inventaires, la recherche de vulnérabilités et la gestion automatique des cor-
rectifs, les outils Kaspersky Systems Management fournissent une gestion complète de la sécuri-
té tout au long du cycle de vie par le biais de Kaspersky Security Center. 

9. Évolutivité. La prise en charge des objets Active Directory (jusqu’à un million) alliée au contrôle 
des accès basé sur les rôles et aux profils de configuration offre la souplesse nécessaire à l’admi-
nistration des environnements complexes, tandis que l’intégration aux principaux systèmes SIEM 
pour la production de rapports et la sécurité assure la protection de toute l’entreprise. 
Kaspersky Endpoint Security for Business grandit avec votre entreprise. 

10. engagement. Kaspersky Lab est entièrement dévoué à la sécurité informatique ; elle fait partie de 
notre ADN. Sous la direction d’Eugene Kaspersky, l’un des porte-drapeaux de la sécurité à travers 
le monde, nous mettons tout en œuvre pour lutter contre la cyber-criminalité et le cyber-es-
pionnage et pour développer constamment des technologies innovantes qui protègent tous nos 
clients contre les menaces connues, inconnues et sophistiquées.  

* Remarques : 
•  D’après le résultat synthétisé d’un test indépendant réalisé en 2014 pour les produits d’entreprise, grand public et mobiles. 
•  La synthèse comprend les tests effectués par les laboratoires et magazines indépendants suivants : laboratoires de test : AV-Comparatives, AV-Test,                   

Dennis Technology Labs, MRG Effitas, NSS Labs, PC Security Labs, VirusBulletin 
•  La taille de la bulle correspond au nombre de premières places.  
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