Catalogue Antivirus GDATA /

Short Description:

G DATA EndPoint Protection Business
La solution G Data EndpointProtection Business offre une protection optimale contre les virus,
les chevaux de Troie et autres logiciels malveillants, le pare-feu performant protège votre
réseau de manière fiable.
L’application Policy Manager vous permet également de gérer vos clients de manière centralisée par
le biais de directives de sécurité.

Description:

G DATA EndPoint Protection Business
La solution G Data EndpointProtection business offre une protection optimale contre les virus, les
chevaux de Troie et autres logiciels malveillants, le pare-feu performant protège votre réseau de
manière fiable contre les attaques de pirates. L’application Policy Manager vous permet également
de gérer vos clients de manière centralisée par le biais de directives de sécurité.
Protection client parfaite
●

●

●
●

●

●

Technologie hybride CloseGap: Protection maximale avec la reconnaissance proactive basée sur
les signatures
G Data BankGuard 2.0: Paiements en ligne sécurisés : nul besoin de module complémentaire
pour navigateur ou d’autres logiciels. La vérification comportementale des fichiers protège
également des virus encore inconnus.
Vérification comportementale des fichiers: Protège aussi des virus encore inconnus
Protection intégrée contre le spam et les courriers électroniques infectés :Module
complémentaire pour Outlook et pour comptes POP3 et IMAP
Pare-feu à toute épreuve: Surveillance des connexions entrantes/sortantes, protection des
attaques par déni de service, analyses de ports, etc.
Solution antivirus pour les clients Linux: Protège aussi les ordinateurs Linux du réseau de
l’entreprise des risques Internet
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Gestion centralisée
●

●

●

●
●
●
●

●

●

●

●
●

Administration facile et vue d’ensemble rapide: Gestion centralisée des installations, des
analyses antivirus et des droits pour tous les clients
Vue d’ensemble simplifiée de l’installation: Avec messages d’état et affichage de la
progression de l’installation
Tableau de bord repensé: Pour une vue d’ensemble pratique de toutes les informations
pertinentes avec une aide contextuelle
Gestion à distance: Déterminez qui peut utiliser les clés USB, les cartes mémoire ou les graveurs
Contrôle des périphériques: Sélectionnez les programmes qui peuvent être installés ou lancés
Contrôle des applications: Vous pouvez bloquer les sites Web non liés au travail
Filtre de navigation: Vous pouvez définir la durée de navigation, ainsi que des heures de début et
de fin
Contrôle de l’utilisation d’Internet: Vous pouvez définir la durée de navigation, ainsi que des
heures de début et de fin
Connexion ActiveDirectory: Pour la reprise des structures de groupe existantes et l’installation
automatique des clients
Mobile Device Management: Gestion centralisée des périphériques mobiles Android avec
protection antivol, contrôle des applications, annuaire de l’entreprise, filtre d’appels, etc.
Répertoire des logiciels et du matériel: Présentation détaillée de l’inventaire
Assistance de qualité: Chez G Data, développement et assistance sont deux notions
indissociables, pour la meilleure assistance directe, 24 h sur 24 et 365 jours/an

NB: La version Entreprise comprend l'option Mail Security mais n'est pas inclue dans la
version business
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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