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Finissons-en avec le vol de données en entreprise
Endpoint Protector, solution éditée par COSOSYS et déjà utilisée sur plus de 30 millions de dispositifs dans le
monde, assure la protection de contenu pour Windows / Mac OS X et le contrôle des périphériques pour
Linux.

A présent disponible chez ATHENA Global Services, distributeur IT et expert en sécurité informatique
depuis 15 ans, Endpoint Protector protège les réseaux des entreprises contre les menaces liées aux
périphériques de stockages amovibles et aux différentes applications permettant l’échange de
données (emails, Facebook, Skype, Dropbox, etc.). La solution empêche ainsi les utilisateurs de
transférer des données non-autorisées à l’extérieur de l’établissement ou d’apporter des fichiers
potentiellement dangereux sur des dispositifs USB, fichiers qui peuvent avoir un impact important
sur l’intégralité du réseau.
Endpoint Protector, une solution complète et modulaire pour la protection des données
La console d’administration d’Endpoint Protector permet de définir des politiques de contrôle des
périphériques par poste (Windows, Mac et Linux), par utilisateur, groupe ou dispositif. Le module de
protection des contenus pour Windows et Mac surveille minutieusement les transferts de fichiers qui
sont stoppés s’ils ne respectent pas les conditions fixées dans votre paramétrage. Les déplacements
de fichiers sont également logés pour suivre les copier/coller par exemple.
Endpoint Protector est également disponible en version Cloud : My Endpoint Protector
MDM apporte la complémentarité de cette solution sur la flotte mobile
Le module additionnel MDM toujours disponible permet pour iOS et Android de contrôler l’utilisation
des terminaux des employés, dans l’optique de renforcer la protection de son entreprise contre les
menaces. Les points forts de cette solution sont de pouvoir surveiller, localiser et pousser les
applications vers les appareils mobiles qu’elle administre. Ses autres fonctionnalités phares sont le
contrôle à distance des données sensibles stockées sur les équipements mobiles, la protection
supplémentaire à l’intérieur comme à l’extérieur des organisations, renforçant le cryptage des
échanges de données.
Prix publics conseillés
- Endpoint Protector est disponible à partir de 26.4€ HT par poste
- Mobile Device Management est disponible à partir de 18€ HT par mobile
- La licence gratuite illimitée nommée Appetizer est valable pour 5 postes et 5 terminaux mobiles
incluant Endpoint Protector et MDM
- La licence d’évaluation 30 jours est disponible sur demande au-delà de 5 utilisateurs.
Pour plus d’informations sur la solution Endpoint Protector, veuillez-vous rendre sur le site internet :
http://www.athena-gs.com/mdm

A propos de CoSoSys
CoSoSys est spécialisée dans le contrôle des dispositifs du réseau, la sécurité des terminaux et la prévention des pertes de
données (DLP) pour Windows et Mac OS X et Mobile Device Management (MDM) pour les dispositifs iOS et Android et le
développement des applications pour le cryptage et l'amélioration des dispositifs de stockage portables. Le portfolio des
applications inclut des fonctions de contrôle des périphériques, sécurité des dispositifs mobiles, traçage et duplication de
fichiers, mot de passe de sécurité, synchronisation des données et sécurité des réseaux. CoSoSys distribue globalement ses
produits par des distributeurs, revendeurs et directement aux utilisateurs au http://www.EndpointProtector.fr. CoSoSys est
un éditeur de logiciels indépendant après le buyout d'Astaro en juillet 2011. CoSoSys jouit d'une base d'installation toujours
croissante d'utilisateurs à travers le monde et a été reconnue en 2011 comme une des compagnies technologiques avec la
croissance la plus rapide, étant un des gagnants du top 2011 Deloitte Technology Fast 50 pour l'Europe Centrale. La société
possède des bureaux en Allemagne, aux États-Unis et en Roumanie.
À propos d'Athena Global Services
Créée en 1997, ATHENA Global Services est une entreprise indépendante spécialisée dans la distribution de logiciels de
sécurité informatique.
À travers un vaste réseau de distribution, constitué de VAR, revendeurs locaux professionnels et des plus importantes
enseignes spécialisées dans la distribution de logiciels, Athena Global Services propose des logiciels et équipements de
sécurité novateurs destinés aux particuliers et aux entreprises, pour protéger et gérer leur environnement informatique :
antivirus, pare-feu, chiffrement, politique de sécurité, authentification, sauvegarde, migration des données, et contrôle du
trafic Internet.
En outre, ATHENA Global Services propose une gamme de logiciels utilitaires également dédiés à la protection et à
l’optimisation des parcs informatiques. Grâce à son savoir-faire, ATHENA Global Services entretient des relations
privilégiées avec les éditeurs mondiaux qui lui confient la localisation et la distribution de leurs logiciels.
Pour plus d’informations : www.athena-gs.com
Ses principaux éditeurs de solutions de sécurité :
DeviceLock - ESET Antivirus - StorageCraft - SMSPasscode - 8Man – Endsec Remove - MDM
Ainsi que ses filiales Africa Global Services - Auxiliance - Marketing Land
Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Internet : www.athena-gs.com
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