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Les petites et moyennes entreprises sont 
confrontées aux mêmes menaces de sécurité 
que les grandes entreprises, mais ne disposent 
pas des ressources nécessaires pour les gérer 
et se protéger adéquatement. Avec des délais, 
des ressources et des budgets limités, elles se 
tournent de plus en plus vers les fournisseurs de 
services gérés (MSP) pour aider à :

Kaspersky Endpoint Security Cloud  
a été développé spécialement pour répondre aux 
besoins des entreprises disposant d'une équipe 
informatique réduite ou qui préfèrent externaliser 
la gestion de leur sécurité informatique. Elle 
offre la meilleure protection du secteur : rapide 
à installer, facile à utiliser et sans investissement 
matériel supplémentaire requis. 

• Gérez à distance la sécurité de plusieurs terminaux, 
appareils mobiles et serveurs de fichiers, depuis n’importe 
quel endroit, grâce à notre console basée dans le cloud 
prête à l’emploi

• Les politiques de sécurité par défaut développées par les 
experts Kaspersky Lab vous garantissent une protection 
immédiate

• La console centralisée vous propose des fonctionnalités de 
gestion simples et flexibles

• Protégez votre entreprise avec la solution de sécurité 
la plus testée et la plus récompensée. Pour obtenir plus 
d'informations, veuillez consulter : www.kaspersky.com/top3

• Protéger leurs données professionnelles ainsi que celles des 
clients contre des menaces telles que les cryptolockers et les 
vols de données

• Préserver la continuité de leurs activités en s'assurant que 
les systèmes informatiques fonctionnent efficacement et en 
toute sécurité

• Assurer la sécurité des collaborateurs mobiles et de leurs 
dispositifs, y compris dans le cas d'une utilisation d'appareils 
personnels au sein de l’entreprise (BYOD)

Avec une valeur de marché prévue pour les services de sécurité 
gérés avoisinant les 27 milliards d’euros d’ici 20201, offrir à 
vos clients la sécurité la plus testée et la plus récompensée au 
monde* n’a jamais été aussi facile.

Plates-formes prises en 
charge

Ordinateurs de 
bureau et ordinateurs 
portables Windows

Serveurs Windows

Smartphones et 
tablettes Android/iOS

1 Allied Marketing Services : Global Managed Security Services Market 2013-2020

* En 2015, les produits Kaspersky Lab ont fait l'objet de 94 études et tests indépendants. Nos 
produits ont reçu 60 premiers prix et ont figuré 77 fois parmi les trois premiers. Pour en savoir 
plus sur les tests, cliquez ici : www.kaspersky.com/top3© 2016 Kaspersky Lab. Tous droits réservés

http://www.kaspersky.com/top3


DEVENEZ LE CONSEILLER DE CONFIANCE DE VOS CLIENTS 
CONCERNANT LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE

Kaspersky Endpoint Security Cloud vous permet d’offrir à vos clients la meilleure protection du 
secteur, y compris :

DEVENEZ TRÈS FACILEMENT UN FOURNISSEUR DE SERVICES DE 
SÉCURITÉ GÉRÉS !
Pour les fournisseurs de services gérés, Kaspersky Endpoint Security Cloud permet de créer de 
nouvelles opportunités commerciales en gérant la sécurité de vos clients. 

• Capacités multi-clients : gérez jusqu’à 1 000 postes par entreprise cliente à partir d’une 
console unique et économisez ainsi du temps et de l’argent

• Aucun matériel informatique supplémentaire requis

• Simplicité d’utilisation à partir d’une console unique, basée dans le Cloud

• Les politiques de sécurité par défaut développées par les experts Kaspersky Lab vous 
garantissent une protection immédiate

• Licence annuelle ou licence mensuelle flexible : pour mieux répondre aux besoins 
saisonniers de vos clients

• Facile à configurer et à installer : simple d’utilisation et opérationnelle immédiatement

Une seule console facile à gérer et basée dans le Cloud vous permet de sécuriser les outils 
informatiques dont vos clients dépendent (serveurs de fichiers, PC, smartphones et tablettes), 
tout en protégeant vos données contre les types d'attaques qui pourraient interrompre les 
activités de votre entreprise, tels que les ransomwares.

À VOS MARQUES, PRÊT, PARTEZ !

Pour commencer à proposer Kaspersky Endpoint Security Cloud, vous devez simplement vous 
enregistrer sur le portail cloud.kaspersky.com et pourrez tester gratuitement pendant 30 jours 
la version complète. Si vous décidez d’acheter une licence, vous n’aurez aucune configuration 
additionnelle à effectuer, et vous pourrez continuer à utiliser votre compte existant. 

Vous n’avez besoin d’aucune formation ni d’apporter des modifications supplémentaires : vous 
êtes opérationnel en quelques minutes et bénéficiez immédiatement de la protection proposée.

Protection de tous les 
périphériques

Gestion des appareils 
mobiles

Plusieurs niveaux de 
sécurité

Protection contre les 
menaces mobiles

Postes et serveurs Windows, appareils mobiles 
Android et iOS

Déploiement à distance (« over-the-air ») et 
protection des smartphones et tablettes inclus

Protection pro-active contre les programmes 
malveillants basée dans le Cloud, pour les 
fichiers, les courriers électroniques et les 
sites Web, avec pare-feu puissant, prévention 
des intrusions et protection contre les 
ransomwares grâce à System Watcher

Protection avancée contre les dernières 
menaces pour Android et iOS, y compris 
le nombre croissant de programmes de 
chiffrement, la détection des déverrouillages/
accès racine, et la suppression/le blocage à 
distance

http://cloud.kaspersky.com
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