
Une excellente protection contre les programmes malveillants constitue la base même 
d'un modèle de sécurité évolutif. Fort de sa réputation d'expert en matière de détection et 
suppression de programmes malveillants, Kaspersky représente la base parfaite. La version 
Kaspersky Endpoint Security for Business version Core s'administre de manière centralisée 
par Kaspersky Security Center et s'appuie sur le cloud Kaspersky Security Network.

Les fonctionnalités 
de protection et 
d'administration qu'il 
vous faut !

Kaspersky intègre dans 
ses solutions pour 
les entreprises des 
fonctionnalités avancées et 
évolutives, simplifiées au 
maximum pour s'adapter 
à toutes les typologies 
d'entreprises.

Quelle version 
répond le mieux à vos 
besoins ?
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Fonctionnalités principales :

protection des terminaux contre les programmes malveillants
Le moteur d'analyse de Kaspersky fonctionne à différents niveaux sur le système 
d'exploitation pour identifier les programmes malveillants.

protection avec KaspersKY securitY netWorK 
Le cloud Kaspersky  Security  Network protège les utilisateurs en temps réel contre les 
nouvelles menaces.

administration centralisée par KaspersKY securitY center
Les administrateurs peuvent supprimer leur ancien logiciel antivirus,déployer et configurer 
leur solution Kaspersky, puis lancer des rapports à partir d'une seule et même console.
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Solution contre les programmes malveillants avec déploiement, 
administration et rapports centralisés.
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caractéristiques de la protection des 
terminaux :

mises à jour régulières et protection à base de 
signatures
Méthode traditionnelle avancée basée sur des signatures 
pour détecter les programmes malveillants.

analYse des comportements suspects basée sur 
le  cloud KaspersKY securitY netWorK
Surveillance proactive permettant de détecter les menaces 
qui ne sont pas encore référencées dans les bases de 
signatures. 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.

support de nombreuses plates-Formes
Kaspersky offre une protection des terminaux pour 
Windows®, Macintosh® et Linux®, facilitant ainsi la tâche de 
l'administrateur qui gère des environnements hétérogènes.

Fonctionnalités de KaspersKY securitY 
center :

console unique
Administration à distance de l'ensemble de vos terminaux 
protégés par Kaspersky. 

interFace utilisateur intuitive 
Des informations claires et exploitables disponibles sur un 
tableau de bord permettent aux administrateurs de consulter 
le niveau de protection en temps réel, de définir des politiques, 
de gérer des systèmes et d'obtenir des rapports.

interFace Web
Le niveau de protection est surveillé à distance et les 
événements clés font l'objet de rapports générés à partir 
d'une interface accessible.

assistance évolutive
Quelle que soit la taille de votre infrastructure, 
Kaspersky Security Center offre des outils de déploiement et 
d'administration, permet de mettre en œuvre des politiques 
flexibles et de créer des rapports adaptés à vos besoins.

les Fonctionnalités ne sont pas toutes 
disponibles sur l'ensemble des plates-Formes.  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.kaspersky.com/fr
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1 console unique
Les produits Kaspersky sont conçus de manière à ce que l’administrateur puisse visualiser et gérer de manière centralisée 
l’ensemble des périphériques nécessitant une protection : machines virtuelles, périphériques physiques et mobiles.

1 plate-Forme unique
Kaspersky Lab est le seul éditeur de sécurité à avoir fait le choix de développer sa console, ses modules de sécurité et ses 
outils en interne plutôt que d’en faire l’acquisition auprès de sociétés tierces. Les mêmes programmeurs ont développé, à 
partir du même code source, des technologies qui communiquent et travaillent ensemble pour vous faire bénéficier, au final, 
d’une stabilité accrue, de politiques intégrées, d’une interaction totale entre les fonctions ainsi que des outils de rapport 
intégrés et intuitifs.

1 coût unique
Nous proposons tous les outils Kaspersky sous la forme d’un seul “paquet” d’installation, dans lequel le client choisit les 
briques qui l’intéressent. 
Chaque version comporte ainsi un ensemble de fonctionnalités que vous activez au moment où vous en avez besoin.
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