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Contrôles Sécurité mobile Serveurs MDM

KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS – BASIC A SU S'IMPOSER 
COMME LA MEILLEURE PROTECTION MULTI-NIVEAUX CONTRE LES 
MENACES CONNUES, INCONNUES ET SOPHISTIQUÉES

S'appuyant sur une veille stratégique de renommée mondiale, le moteur anti-malware éprouvé de 
Kaspersky Lab est associé à des contrôles puissants des applications, des appareils et du Web, avec l'appui du 
seul laboratoire du secteur dédié à l'établissement de listes blanches visant à protéger votre entreprise contre 
les cybermenaces en rapide évolution.

Kaspersky Endpoint Security for Business – BASIC est géré à distance par une console d’administration unique 
et intuitive : Kaspersky Security Center.

LICENCE MENSUELLE – FLEXIBLE, EFFICACE ET SIMPLE

Aujourd'hui, dans un contexte informatique flexible et en évolution rapide, le nombre de licences de sécurité 
individuelles requises peut fluctuer énormément au cours d'une même année. Les changements de personnel 
saisonniers, les bureaux temporaires et la pression globale liée à la croissance de votre entreprise dans un 
marché en mouvement permanent semblent indiquer que les licences à court-terme sont les plus justifiées 
sur le plan économique.

VM

Tarification basée sur 
l’utilisation

Payez uniquement pour 
le nombre de licences 
commandées et utilisées : plus 
vous vendez, plus votre remise 
sera élevée.

VM VM

VM VM

Systèmes de licencing 
flexibles 

Le nombre total de postes peut 
augmenter ou diminuer à tout 
moment, sans nécessité de 
réinstallation ou d'activation 
supplémentaire.

Facturation 
mensuelle 

Ne payez que pour les licences 
réellement utilisées lors du 
mois en cours : c’est une 
bonne nouvelle pour les flux 
de trésorerie et idéal lorsqu'un 
modèle budgétaire mensuel ou 
trimestriel est utilisé.

KASPERSKY ENDPOINT SECURITY, 
UN SERVICE GÉRÉ
Une approche centrée sur le client avec Kaspersky Endpoint Security 
for Business – Basic
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EN SAVOIR PLUS SUR KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS — 
BASIC

Les technologies de protection de Kaspersky Lab sont développées en interne par des ingénieurs passionnés 
qui font de la sécurité leur cheval de bataille. Et comme le confirment des tests indépendants, le résultat est 
là : nous vous proposons la solution de sécurité la plus puissante et la plus efficace du marché, la meilleure 
protection qui soit pour votre entreprise.

FONCTIONNALITÉS :

• Protection contre les menaces connues, 
inconnues et sophistiquées : des technologies 
performantes identifient et éliminent les menaces 
existantes et nouvelles.

• Protection dans le Cloud : exploitation en temps 
réel des informations internationales disponibles 
sur Kaspersky Security Network.

• Prévention automatique des vulnérabilités : cible 
et identifie de manière proactive les menaces 
inconnues et sophistiquées. 

• System Watcher : fournit une fonction unique de 
restauration des fichiers en cas de répercussions 
sur le système.

• Système de prévention des intrusions sur l'hôte 
(HIPS) avec pare-feu personnel – les règles 
prédéfinies pour des centaines d'applications les 
plus courantes réduisent le temps consacré à la 
configuration du pare-feu.

• Contrôle du Web — vous pouvez créer des 
politiques de navigation autour de catégories 
prédéfinies ou personnalisables, pour gagner en 
visibilité et en efficacité administrative.

• Contrôle des applications avec liste blanche 
dynamique : à l'aide des données de réputation 
des fichiers fournies en temps réel par Kaspersky 
Security Network, cette fonction permet aux 
administrateurs d'autoriser, de bloquer ou de 
réguler les applications, y compris pour la mise 
en œuvre d'un scénario de blocage par défaut 
avec liste blanche dans un environnement réel ou 
de test. Les fonctions de contrôle des privilèges 
des applications et d'analyse des vulnérabilités 
surveillent les applications et restreignent celles qui 
ont une activité suspecte.

• Contrôle des appareils : vous pouvez configurer, 
programmer et appliquer des politiques granulaires 
pour contrôler la connexion aux appareils 
de stockage amovibles et autres, pour un 
déploiement simultané sur plusieurs appareils.

• Kaspersky Security Center – une console de 
gestion évolutive et intuitive permettant une 
administration à distance facile via un point unique.

KASPERSKY SECURITY FOR MOBILE

Conservez vos appareils mobiles et vos données en sécurité grâce à une visibilité rapide et facile et un contrôle 
sur les smartphones et tablettes de votre environnement à partir d'une console unique.

FONCTIONNALITÉS INCLUSES : 

• Puissante protection multi-niveaux contre les 
programmes malveillants, le phishing et le spam

• Protection web en temps réel

• Contrôle des applications flexible

• Détection des tentatives d'obtention d'un accès 
racine et de déverrouillage et activation antivol

• Conteneurisation et suppression totale ou sélective 
des données

• Gestion des appareils mobiles (MDM) avec 
déploiement à distance Over the Air (OTA)

Comment acheter le produit

Pour en savoir plus sur l'abonnement à Kaspersky Endpoint Security for Business – BASIC, veuillez vous renseigner 
auprès de votre revendeur agréé.


