Flash

Les Assises de la sécurité 2011

EndSec, l’alliance de 3 technologies leader pour une sécurité globale

ESET, StorageCraft et DeviceLock représentées par EndSec sont
présents aux Assises de la Sécurité, stand N°107 - Pôle Collectivités
Territoriales
ESET NOD32 Antivirus Business Edition avec ESET Remote Administrator
Solutions primées, reconnues et multiplateformes pour grands réseaux d’entreprises
ESET spécialiste en matière de détection proactive des menaces, présente la version 4 de ses solutions de sécurité ESET NOD32
Antivirus Business Edition avec ESET Remote Administrator. La solution fournit une défense proactive contre les logiciels
malveillants, sans ralentissements, sans faux positifs et autres problèmes qui impactent les équipes.
ESET NOD32 Antivirus Business Edition offre les caractéristiques suivantes :
- Gestion simplifiée - ESET Remote Administrator facilite la configuration et la gestion de la sécurité réseau ;
- Léger sur le système - Conçu pour utiliser un minimum de ressources système, ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition
assure l’exécution rapide des applications, un chargement des fichiers plus rapide et un démarrage raide du système.
- Protection contre l'inconnu - ESET ThreatSense®, moteur leader de l'industrie de détection proactive protège les données
d'entreprise à l'abri des menaces existantes et émergentes tout en limitant au maximum les faux positifs
- Solution personnalisable - Totalement évolutive pour s'adapter à tout type d'environnement.
ESET Remote Administrator supporte la gestion de dizaines de milliers de postes sous Windows, Mac OS, Linux, ou mobiles - le
tout depuis une console unique. Cette solution permet d’appliquer des politiques et des règles, de surveiller des détections et de
configurer à distance depuis n'importe quel ordinateur en réseau.

StorageCraft
Nouvelles solutions de PRA, sauvegarde et restauration pour des environnements hybrides
Présentation de StorageCraft Virtual, un ensemble de modules logiciels destiné à gérer de multiples environnements virtuels
pour la sauvegarde et la restauration dans le cadre d’un Plan de Reprise d’Activité (PRA) souple, rapide et économique.
StorageCraft Virtual supporte les quatre principaux environnements virtuels du marché à savoir, Vmware, Microsoft Hyper-V,
Citrix XenServer, Oracle VirtualBox.

DeviceLock
Solution contre la fuite de données, l’intrusion de menaces pour grands comptes
Administrée de façon centralisée, DeviceLock est la nouvelle solution de protection qui permet de lutter efficacement sur le
transfert illicite d'informations de ou vers des périphériques, médias amovibles ou connexions sans fil, tout en associant sécurité
des données, productivité et confort des utilisateurs.
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