
Kaspersky Security for Internet Gateway contribue à réduire les coûts liés aux cyber-
menaces, en préservant la bande passante du réseau et en empêchant les programmes 
malveillants d'interrompre l'activité.
La technologie d'analyse optimisée, les performances élevées et la prise en charge des 
dernières plates-formes font de Kaspersky Security for Internet Gateway une solution à 
forte valeur ajoutée pour les moyennes et grandes entreprises devant gérer d'importants 
volumes de trafic réseau.

PRINCIPAUX AVANTAGES

HAUTE PERFORMANCE ET FIABILITÉ
Un moteur antivirus inédit et puissant, une technologie d'analyse intelligente et optimisée et un équilibrage de la 
charge renforcent vos performances tout en réduisant les ressources nécessaires à la détection des virus.

PROTECTION EN TEMPS RÉEL
Les mises à jour fréquentes de la base de données garantissent une protection permanente et proactive contre les 
dernières menaces connues et potentielles.

PRISE EN CHARGE DE PLATES-FORMES MULTIPLES
Kaspersky Security for Internet Gateway prend en charge les passerelles les plus répandues basées sur les plates-
formes Windows® et Linux.

PRISE EN CHARGE DE MICROSOFT FOREFRONT TMG
Kaspersky Security for Internet Gateway prend en charge Microsoft® Forefront® TMG, produit remplaçant 
Microsoft® ISA Server, en fournissant une protection efficace contre les programmes malveillants aux 
réseaux d'entreprise.

GESTION ET SYSTÈME DE CRÉATION DE RAPPORTS PERFORMANTS
Les outils de gestion simples et conviviaux, les informations sur l'état de la protection, les paramètres d'analyse 
flexibles et les systèmes de création de rapports garantissent un contrôle efficace de la sécurité.

POLYVALENCE
Outre la protection sur Internet, la solution peut être utilisée pour protéger les messageries d'entreprise (pour 
Microsoft® ISA ou TMG).

PRISE EN CHARGE DES INFRASTRUCTURES RÉSEAU VIRTUALISÉES
Kaspersky Security for Internet Gateway est certifié compatible VMware et fournit une fiabilité éprouvée aux 
environnements virtuels.

   KASPERSKY SECURITY 
FOR INTERNET GATEWAY

L'accès sécurisé à Internet pour l'ensemble des collaborateurs est l'un 
des piliers centraux de toute stratégie de sécurité d'une entreprise. 
Kaspersky Security for Internet Gateway est une solution de protection 
contre les programmes malveillants de premier plan, en mesure de 
garantir à tous les collaborateurs d'une entreprise un accès sécurisé à 
Internet, en supprimant automatiquement les programmes malveillants 
et potentiellement dangereux du trafic de données entrant sur le réseau 
local via les protocoles HTTP, HTTPS, FTP, POP3 et SMTP.

Le premier rempart



POINTS FORTS

• Moteur de protection contre les programmes 
malveillants primé

• Taux de détection remarquables et constants, validés 
par des organismes de test indépendants

• Performances de premier plan pour une utilisation 
minimale des ressources

• Réduction du coût total de possession grâce à une 
gestion flexible et une administration simplifiée

• Assistance mondiale de premier plan, fiable, rapide 
et réactive

ÉLÉMENTS PROTÉGÉS
• Microsoft® Forefront® TMG
• Microsoft® ISA Server
• Serveurs proxy : compatible Squid ou ICAP

CARACTÉRISTIQUES

• Protection intégrée contre tous les types de 
programmes malveillants

• Analyse en temps réel du trafic Internet HTTP, HTTPS, 
FTP, POP3 et SMTP

• Détection des programmes potentiellement hostiles
• Protection de Microsoft® Forefront® TMG Standard 

Edition 2010
• Protection des serveurs proxy compatibles Squid 

ou ICAP
• Grande variété d'outils de configuration et de gestion 

des politiques
• Équilibrage de la charge des processeurs de serveurs
• Évolutivité et tolérance aux pannes
• Stockage de sauvegarde
• Surveillance en temps réel de l'état des applications 

Microsoft® ISA Server et Forefront® TMG
• Protection du trafic de messagerie
• Analyse des connexions VPN (Microsoft® ISA Server et 

Forefront® TMG uniquement)
• Analyse du trafic vers les serveurs publiés 

(Microsoft® ISA Server et Forefront® TMG)
• Certification de compatibilité VMware

ADMINISTRATION

• Installation, gestion et mises à jour pratiques
• Système d'analyse flexible
• Système de notification du statut du produit
• Rapports complets sur l'état de la protection du réseau

Comment acheter

Kaspersky Security for Internet Gateway 
est inclus dans Kaspersky Total Security 
for Business.

Kaspersky Security for Internet Gateway 
peut également être acheté séparément. 
Contactez votre revendeur pour en savoir 
plus sur le produit et les tarifs.
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