
KASPERSKY SECURITY  
FOR STORAGE 
Protection de haute qualité pour 
NetApp Clustered Data ONTAP



NetApp® Clustered 
Data ONTAP® :

•  Charges de travail plus 
nombreuses  
Gérez des charges de travail 
SAN et NAS simultanément 
grâce au seul stockage 
scale-out unifié du secteur.

•  Infrastructure consolidée 
Allez jusqu'à 103 Pb et 
incluez le stockage existant 
avec FlexArray™.

•  Optimisez les ressources 
nécessaires au 
fonctionnement de vos 
applications 
Réduisez la latence et 
accélérez les opérations 
avec jusqu'à 1,7 Pb de flash 
hybride.

•  Maximisez le temps de 
fonctionnement  
Bénéficiez d'une 
disponibilité supérieure à 
99,9999 % et d'opérations 
continues, éliminant tout 
temps d'indisponibilité.

•  Offrez de la valeur ajoutée 
Bénéficiez d'un rapport 
prix / performance 2 fois 
supérieur à l'ancienne 
génération.

Les systèmes de stockage pour les entreprises de NetApp sont 
spécialement conçus pour supporter les charges de travail existantes 
et permettent une adaptation et une évolution rapide pour répondre 
aux nouvelles applications et aux modèles informatiques en évolution 
constante. Bénéficiez d'une infrastructure de stockage unifiée, grâce 
aux systèmes d'entreprise NetApp, alimentés par NetApp Clustered Data 
ONTAP et optimisés pour le scale-out. Les performances de gestion de 
données reconnues de Clustered Data ONTAP en font un logiciel capable 
de répondre aux besoins évolutifs des entreprises tout en proposant des 
fonctionnalités majeures. Le logiciel Clustered Data ONTAP est à la base 
de l'environnement Data Fabric de NetApp, notre vision du futur de la 
gestion de données. 

Kaspersky Security for Storage est une solution puissante et hautement 
évolutive conçue pour protéger les données de NetApp Clustered Data 
ONTAP en réduisant l'impact sur la performance NAS en matière de 
protection du stockage.

Une architecture directe utilisant des composants unifiés conçus pour 
fonctionner parfaitement ensemble permet d'atteindre une remarquable 
tolérance aux pannes. Vous bénéficiez ainsi d'une solution stable et 
résistante qui, en cas d'arrêt forcé, redémarrera automatiquement afin 
d'assurer une protection continue.
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ACCÈS AUTORISÉ RAPPORT D'ANALYSE

DEMANDE D'ANALYSEDEMANDE DE FICHIER

Au moment du lancement d'un fichier, qu'il soit téléchargé ou modifié, celui-ci sera automatiquement 
analysé par Kaspersky Security for Storage, assurant ainsi une protection fiable de l'ensemble des 
données d'entreprise sensibles stockées sur NetApp Clustered Data ONTAP.

UNE PROTECTION FIABLE DES STOCKAGES  
DE DONNÉES
Les données sont au cœur de toute entreprise, quelle que soit sa taille. Il est donc essentiel d'assurer 
la fiabilité et l'efficacité de votre infrastructure de stockage et de la solution de sécurité sur laquelle 
elle repose. Alors que les entreprises continuent à déployer le stockage de données sur leur parc 
informatique, un besoin croissant de sécurité conçue spécifiquement pour protéger le stockage 
se fait sentir. Kaspersky Lab et NetApp travaillent main dans la main pour répondre à ce besoin.

Kaspersky Security for Storage offre une protection robuste, ultra-performante et évolutive pour 
les données d'entreprise sensibles. Cette solution est dotée du moteur antimalware primé de 
Kaspersky Lab qui enregistre les taux de détection les plus élevés, vous protégeant ainsi contre des 
programmes malveillants connus ou inconnus.



AVANTAGES DE LA SOLUTION DE SÉCURITÉ
PROTECTION EN TEMPS RÉEL POUR 
TOUTE OPÉRATION SUR FICHIERS
Kaspersky Security for Storage offre une 
protection en temps réel, en supprimant les 
virus, les vers et autres objets malveillants. 
Toutes les activités effectuées au niveau 
des fichiers de stockage de données sont 
protégées en temps réel, que l'utilisateur 
ouvre ou modifie le fichier, ou qu'il le 
télécharge depuis son PC. 

SOLUTION DE SÉCURITÉ FIABLE 
AVEC UN IMPACT MINIMAL SUR LES 
PERFORMANCES
Le tout nouveau moteur de protection 
contre les programmes malveillants de 
Kaspersky Lab, sa technologie d'analyse 
optimisée et ses paramètres d'exclusion 
flexibles permettent de booster la sécurité 
sans nuire à la performance en matière 
d'infrastructure de stockage de données.

CENTRE D'ADMINISTRATION SIMPLE À 
UTILISER
Kaspersky Security for Storage est simple 
à utiliser. L'installation, la configuration et 
l'administration se font à distance depuis 
une console unifiée, et comprennent les 
notifications, les mises à jour et la création 
de rapports flexibles.

PROCESSUS EXCLUS ET ZONES FIABLES
La configuration des performances 
d'analyse peut être affinée en créant des 
« zones fiables » qui, au même titre que 
des formats de fichiers et des procédures 
définies, comme des sauvegardes de 
données, pourront être exclues des 
analyses.

TECHNOLOGIES PROACTIVES CONTRE 
LES PROGRAMMES MALVEILLANTS
Le dernier moteur de protection contre les 
programmes malveillants de Kaspersky Lab 
utilise des techniques avancées, telles que 
l'analyse heuristique, pour offrir un niveau 
de protection élevé de vos dispositifs 
de stockage de données contre les 
programmes malveillants.

SÉCURITÉ BASÉE DANS LE CLOUD
Kaspersky Security Network (KSN) est 
une infrastructure distribuée complexe, 
dédiée au traitement en temps réel de flux 
de données de cybersécurité provenant 
de millions de clients volontaires aux 
quatre coins du monde. Communiquant 
directement avec votre infrastructure 
Kaspersky Security for Storage et 
capable d'identifier et de bloquer quasi-
instantanément toutes les menaces 
connues, inconnues ou de type « zero-
day », KSN offre un haut niveau de 
protection.

CRÉATION DE RAPPORTS ET CONTRÔLE 
FLEXIBLES
Les administrateurs peuvent contrôler 
les opérations via des rapports 
graphiques ou en consultant les journaux 
d'événements de Microsoft Windows ou 
de Kaspersky Security Center. Un outil 
de recherche intégré prend en charge 
les filtres, ce qui permet d'effectuer 
des recherches rapides même dans les 
journaux volumineux. Les notifications 
d'administrateur concernant un grand 
nombre d'événements peuvent être 
envoyées via le service de messagerie 
ou par e-mail, mais aussi par SNMP aux 
solutions de contrôle tierces.

Avec Kaspersky Security for Storage, vous 
bénéficiez d'une protection optimale de vos 
stockages de données, sans sacrifier l'aspect 
pratique, la flexibilité ou la performance.

Plus d'informations concernant Kaspersky Security for Storage sur  
www.kaspersky.fr/data-center-security

http://www.kaspersky.com/data-center-security
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Kaspersky Lab, www.kaspersky.fr Tout savoir sur la sécurité sur 
Internet : www.securelist.fr
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Trouver un partenaire près de chez vous : 
http://www.kaspersky.fr/partners/buyoffline/
liste-des-partenaires

http://www.kaspersky.fr/partners/buyoffline/liste-des-partenaires
http://www.kaspersky.fr/partners/buyoffline/liste-des-partenaires

