Catalogue Antivirus GDATA /

Short Description:

G DATA CLIENT SECURITY BUSINESS
G Data ClientSecurity Business vous garantit une sécurité optimale pour vos données
d’entreprise et vous protège de manière fiable contre le spam, les virus, les chevaux de
Troie et autres logiciels malveillants. Le pare-feu aux performances exceptionnelles constitue
une barrière sûre contre les attaques de pirates, le sabotage ou le vol.

Description:

GDATA CLIENT SECURITY BUSINESS
Protection client parfaite
●

●

Technologie hybride CloseGap: Protection maximale avec la reconnaissance proactive basée sur
signatures
G Data BankGuard 2.0: Paiements en ligne sécurisés : nul besoin de module complémentaire
pour navigateur ou d’autres logiciels
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●

●

●

Vérification comportementale des fichiers: Protège aussi des virus encore inconnus
Protection intégrée contre le spam et les emails infectés: Module complémentaire pour
Outlook et pour comptes POP3 et IMAP
Pare-feu puissant: Surveillance des connexions entrantes/sortantes, protection des attaques par
déni de service, analyses de ports, etc.
Solution antivirus pour clients Linux: Protège les ordinateurs Linux des risques viraux et
bloque la désimination de codes nuisibles dans le réseau.

Gestion centralisée

●

●

●

●

●

●

●

●

Administration facile et vue d’ensemble rapide: Gestion centralisée des installations et des
analyses antivirale sur tous les clients
Vue d’ensemble simplifiée de l’installation: Avec messages d’état et affichage de la
progression de l’installation
Nouveau tableau de bord: Pour une vue d’ensemble encore plus pratique de toutes les
informations pertinentes
Gestion à distance: Possible depuis n’importe où via une interface Web, y compris depuis un
mobile
Connexion ActiveDirectory: Pour la reprise des structures de groupe existantes et l’installation
automatique des clients
Mobile Device Management: Gestion centralisée des appareils Android mobiles avec protection
antivol, contrôle des applications, annuaire de l’entreprise, filtre d’appels, etc.
Inventaire logiciel et matériel du parc: Présentation détaillées des ordinateurs présents dans
l’entreprise
Assistance technique: Chez G Data, développement et assistance sont deux notions
indissociables, pour un meilleur support technique

Modules en option
●

●

●
●

Passerelle indépendante du serveur de messagerie: Solution de passerelle centralisée et
indépendante du serveur de messagerie avec filtre antispam et antivirus centralisé (SMTP/POP3)
pour serveurs de messagerie courants (Exchange, Notes, etc.) Plugiciel pour MS Exchange
versions 2007 - 2013
Sauvegardes centralisées des clients: Sécurisez et gérez les données de tous les PC de
l’entreprise
PatchManagement: Mises à jour centralisées des programmes pour tous les clients du réseau
AntiVirus pour Mac: Protège également de manière fiable les clients Mac OS de votre réseau
contre les virus et autres menaces

NB: La version Entreprise comprend l'option Mail Security
Mail Security : Solution de passerelle centralisée et indépendante du serveur de messagerie avec
filtre antispamet antivirus centralisé (SMTP/POP3) pour serveurs de messagerie courants (Exchange,
Notes, etc.)
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174-178 Quai de Jemmapes 75010 PARIS
Tel : 0820 160 320
Mail : contact@gs2i.com
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