
Tirez pleinement parti des solutions de Kaspersky
La cybersécurité représente un 
investissement important 
Maximisez votre retour sur investissement en vous adressant à des experts qui 
comprennent exactement comment vous pouvez optimiser votre investissement pour 
répondre aux besoins uniques de votre organisation. 

• Réduire les risques de sécurité  
Vous pouvez être sûr que vos produits Kaspersky sont mis en œuvre correctement 
et de manière optimale pour répondre à vos besoins de sécurité, quelle que soit leur 
complexité ou leur exigence.

• Maximiser le retour sur investissement 
Nos experts produits vous aideront à tirer le meilleur parti des solutions Kaspersky, en 
garantissant une efficacité de 100 % sur le plan des performances, dès le premier jour. 

• Réduire la charge sur vos ressources 
Nous fournirons tout le savoir-faire et l'assistance technique nécessaires, ce qui réduira 
les contraintes imposées aux équipes d'administration informatique.

• Répondre rapidement aux nouvelles menaces pesant sur la sécurité 
Faites appel à nous pour résoudre rapidement les problèmes qui se posent et obtenir 
des recommandations sur la meilleure façon de vous protéger contre les nouvelles 
menaces qui touchent tout particulièrement votre organisation et votre infrastructure.

Nos services
Nous couvrons le cycle complet du produit, de l'évaluation à la mise en œuvre, en 
passant par la maintenance et l'optimisation. 

En vous fournissant les connaissances et les compétences particulières et spécialisées dont 
vous avez besoin, nous pouvons garantir que les performances de votre solution de sécurité 
sont optimisées et que votre sécurité est renforcée, avec un minimum de perturbations.

Évaluation
Audit et analyse de l'état de santé et 
de conformité de votre système de 
sécurité actuel, conseils relatifs aux 
problèmes et recommandations. 

Mise en œuvre
Gestion du déploiement et de la 
configuration de votre sécurité selon les 
pratiques exemplaires et en fonction de 
vos objectifs de sécurité.

Maintenance
Assistance complète permanente, avec 
un accès immédiat à nos experts pour la 
résolution rapide de vos problèmes de 
sécurité.

Optimisation
Réglage et renforcement de votre 
sécurité dans le but d'obtenir 
un rendement optimal de votre 
investissement.

Évaluation
• Bilan de santé en matière 

de cybersécurité
• Évaluation des bases de la sécurité
• Bilan de santé
• Évaluation de la conformité

Mise en œuvre
• Conception de l'architecture 

de sécurité
• Installation/Mise à niveau
• Mise en œuvre complexe (clés en main)
• Con�guration

Maintenance
• Support premium Kaspersky 

(contrats de maintenance)
• Traitement des situations critiques 

(ingénieur sur site)

Optimisation
• Renforcement de la sécurité
• Mise au point du produit (tolérance 

aux pannes, reprise après sinistre, 
haute disponibilité)



Nos experts produits veillent à ce que vos systèmes fonctionnent selon les pratiques 
exemplaires et les paramètres optimaux, et que vous utilisiez au mieux les logiciels de 
gestion centralisée de Kaspersky. 

Et si vous rencontrez un problème, nous mobiliserons l'expertise nécessaire pour le 
résoudre, et ce, rapidement. 

Notre relation commence maintenant
 - Quelle que soit la complexité et la diversité de votre infrastructure informatique 
 - Quelle que soit la spécialisation ou la rigueur de vos exigences en matière de sécurité
 - Que vous soyez à la recherche de conseils et de recommandations ou d'un service 

complet clés en main

Nous pouvons concevoir et fournir la solution de services professionnels qui vous 
convient. 

Alors, tirez le meilleur parti de votre investissement dans la cybersécurité. 
Contactez-nous à l'adresse services@kaspersky.com

www.kaspersky.fr
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Actualités dédiées aux cybermenaces : www.securelist.fr
Actualités dédiées à la sécurité informatique :  
business.kaspersky.com
Sécurité informatique pour les entreprises :  
www.kaspersky.fr/enterprise-security
Kaspersky Hybrid Cloud Security : www.kaspersky.com/hybrid
Kaspersky Threat Intelligence Portal : opentip.kaspersky.com Reconnu. Indépendant. Transparent. Nous nous engageons 

à construire un monde plus sûr où la technologie améliore 
notre vie. C'est pourquoi nous la sécurisons, afin que le 
monde entier disposedes possibilités infinies qu'elle nous 
offre. Adoptez la cybersécuritépour un avenir plus sûr.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
kaspersky.fr/transparency
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