Protection complète de vos données d’entreprise
contre les fuites, la perte et le vol
DLP | MDM | PROTECTION DES CONTENUS | CONTRÔLE DES PÉRIPHÉRIQUES

ENDPOINT PROTECTOR
Protégez votre réseau contre les menaces liées aux périphériques
de stockages amovibles
Endpoint Protector empêche les utilisateurs d’emporter des données non-autorisées à l’extérieur
de l’entreprise ou d’apporter des fichiers potentiellement dangereux sur des dispositifs USB,
fichiers qui peuvent avoir un impact important sur l’intégrité de votre réseau.

Fonctionnalités clés
Contrôle des périphériques

Pour Windows, Mac et Linux
La console d’administration d’Endpoint Protector vous offre une vue d’ensemble
de l’activité liée aux périphériques amovibles sur votre ordinateur. Définissez
des politiques d’accès par utilisateur ou groupe d’utilisateurs, par poste et par
périphérique.

Protection des contenus

Pour Windows et Mac
Contrôle détaillé des données sensibles quittant le réseau de l’entreprise : rapports et
blocage. Empêchez les fuites de données via les périphériques USB, les applications
comme Microsoft Outlook, Skype, Yahoo Messenger ou Dropbox.

Mobile Device Management

Pour iOS et Android
Contrôlez l’utilisation des terminaux Android et iOS de vos employés. Renforcez la
protection de votre entreprise contre les menaces.

Appliance virtuelle

Disposez rapidement d’une appliance virtuelle fonctionnelle sans passer des heures
à lire des guides d’installation longs et compliqués.
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Testez gratuitement la solution
en scannant le QRcode

MOBILE DEVICE MANAGEMENT
Gestion centralisée des smartphones et tablettes Android/iOS
Mobile Device Management assure une protection des données des terminaux mobiles personnels
(BYOD) et professionnels à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise.
Protection complète de vos terminaux mobiles et contrôle précis de la flotte de dispositifs.

BYOD (Bring Your Own Device)
Encouragez ce procédé tout en
maitrisant la sécurité de vos
données sur les dispositifs mobiles
personnels.

Suivi et localisation
Surveillez votre flotte de dispositifs
mobile et sachez à tout moment où
vos données critiques se trouvent.

Surveillance des applications
Sachez à tout moment, quelles
applications sont téléchargées et
utilisées par vos collaborateurs sur
leurs terminaux mobiles.

Mobile Application Management
pour iOS
Gérez les applications utilisées
par vos collaborateurs sur leurs
smartphones et tablettes.

Suppression et verrouillage
à distance
Assurez-vous que vos données ne
tombent pas entre de mauvaises
mains en cas de perte ou de vol du
dispositif.

Chiffrement des dispositifs
Stockez et transportez l’ensemble
de vos données de façon sécurisée
n’importe où dans le monde.
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Licence Appetizer
Sécurité gratuite et renforcée contre le
vol, les fuites et la perte de données
jusqu’à 5 terminaux
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