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Protégez votre téléphone mobile
Kaspersky Small O�ce Security
protège les appareils supportés.
Travailler en déplacement n'est plus 
un problème. 

Utilisez des mots de passe sûrs
Les mots de passe « faibles » sont 
faciles à deviner. Kaspersky Password 
Manager génère automatiquement 
des mots de passe sûrs et les 
enregistre en toute sécurité dans une 
base de données. Vous n'avez plus 
qu'un seul mot de passe à mémoriser.

Les cyber-criminels sont 
de plus en plus rusés.

C'est plus de 
quatre par seconde.

attaques de logiciels malveillants 
conduisent à des pertes financières 
et, pour une entreprise comme la 
vôtre, le coût moyen d'une 
violation de sécurité s'élève à3

Mais qu'est-ce qu'un 
programme malveillant ? 
Il peut prendre diverses 
formes, y compris :
• Logiciels espions
• Virus
• Chevaux de Troie
• Vers

Et conduire aux 
incidents suivants :
• Vol de données
• Capture de mots de 

passe
• Prise de contrôle de 

votre ordinateur
• Détérioration de 

l'équipement
• Fraude financière
• Prise en otage de 

fichiers

78 % des petites entreprises n'ont pas de spécialiste en informatique.4 
Mais même avec des ressources limitées, il existe des mesures simples 
que vous pouvez prendre pour rester en sécurité :

Rien qu'en 2014, plus de

143 000 000

Installez un logiciel de sécurité 
multi-niveaux 
Kaspersky est le leader mondial de la 
détection des menaces et détient des scores 
plus élevés dans des tests indépendants que 
n'importe quel autre fournisseur.5 

Connectez-vous à votre banque 
de manière sécurisée
Les transactions financières en ligne ont 
toujours besoin d'être sécurisées. Notre 
fonction Safe Money fournit un navigateur 
sécurisé qui vous permet de vous 
connecter aux sites de confiance en toute 
sécurité.

Sauvegardez vos données 
importantes
Kaspersky Small O�ce Security
vous permet de stocker vos données 
et celles de vos clients dans un 
co�re-fort qui les protège des 
accès non-autorisés par des 
cyber-criminels ou en cas de perte 
ou de vol de votre ordinateur.

nouveaux logiciels 
malveillants ont été 
créés.1

Les PC et les Mac ne 
sont pas les seuls en danger :  

de ces nouvelles 
menaces visaient 
des appareils 
mobiles chaque 
mois.2

6 400 €

PROTÉGEZ VOTRE 
ENTREPRISE CONTRE 
LES PIRATES. 

kaspersky.fr/protege-mon-entreprise
 #protectmybiz

Sources :
1. AV Test 2014
2. Selon Kaspersky Lab
3 & 4. Enquête 2014 sur les risques liés à la sécurité informatique 
pour les entreprises
5. Étude des résultats de tests indépendants TOP 3 2014




