
PROTECTION 
POUR LES ENTREPRISES
SOLUTIONS DE SÉCURITÉ LOGICIELLES

DÉFIS

 ¡ Les attaques ciblées peuvent 
engendrer des pertes 
financières

 ¡ Les cybercriminels se 
professionnalisent

 ¡ La sécurité informatique est un 
thème de plus en plus complexe

 ¡ Les réseaux sont toujours plus 
hétérogènes

SOLUTION G DATA

 ¡ Nous nous consacrons en 
permanence à la recherche et 
au développement 

 ¡ Une protection efficace contre 
les attaques

 ¡ Protection des réseaux 
décentralisés et hétérogènes de 
toutes les tailles

 ¡ Protection automatique de 
tous les clients (gestion des 
périphériques mobiles incluse)

AVANTAGES POUR LE CLIENT

 ¡ Protection efficace de 
l’infrastructure informatique

 ¡ Protection de son coeur de métier

 ¡ Réduction des frais d’exploitation

 ¡ Réduction des risques

Nous associons une protection 
récompensée à une console de 
gestion claire et simple d’utilisation. 
Et ce, pour les réseaux de toutes les 
tailles, qu’ils comptent 5 ou 5 000 
clients. La facilité d‘administration 
des solutions G DATA vous permette 
de protéger l‘ensemble de vos 
clients professionnels en  
un minimum de temps, ce qui 
réduit vos coûts de maintenance.

UNE INSTALLATION FACILE

Les solutions G DATA peuvent 
être installées en quelques clics 
à distance sur tous les postes de 
vos clients. À partir de la console 
d'administration vous gérez la santé 
de l'ensemble du parc, même dans 
des environnements hétérogènes.

MARGE OPTIMISÉE

Avec nos solutions et votre savoir-
faire vous disposez de tous les 
éléments afin de proposer un 
service de maintenance de premier 

ordre à vos clients.  
Avec la console centrale 
MasterAdmin vous visualisez 
et agissez en temps réel sur 
l'ensemble de votre parc installé. 
Vos techniciens peuvent accéder 
à tous les paramètres et ne sont 
pas ralentis par des menus trop 
complexes.

UNE FLEXIBILITÉ AUSSI POUR 
VOS CLIENTS

Les solutions G DATA sont aussi 
totalement évolutives : vous les 
adaptez au besoin de chacun de 
vos clients. Le niveau de sécurité 
peut être facilement étendu avec 
des modules supplémentaires 
optionnels. Vous adaptez votre 
offre et vos services en fonction des 
demandes de votre client.  

En tant que l’une des premières entreprises du secteur de la sécurité 
informatique, nous vous faisons bénéficier de 30 ans d’expérience.  
Nous sommes en mesure de réagir rapidement aux exigences et menaces 
actuelles. Nos solutions professionnelles offrent à vos clients la sécurité 
dont ils ont besoin avec une large gamme qui répond à toutes les 
problématiques de protection et s’adapte à la taille de chaque entreprise.

SIMPLY 
SECURE
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SOLUTIONS POUR ENTREPRISE  

PROTÉGEZ VOTRE ENTREPRISE

ANTIVIRUS 
BUSINESS

CLIENT SECURITY 
BUSINESS

ENDPOINT PROTECTION  
BUSINESS

MANAGED 
ENDPOINT SECURITY

PROTECTION ANTIVIRUS
La protection de base  
pour votre réseau

Protection réseau PLUS pare-feu  
et Anti Spam

Protection complète PLUS  
Policy Manager

Protection complète  
en service géré

Technologie hybride CloseGap Protection maximale grâce à une détection par signatures et des mécanismes proactifs n n n n

G DATA BankGuard Paiements en ligne sécurisés – aucun plug-in de navigateur ou logiciel supplémentaire n‘est nécessaire n n n n

Vérification comportementale des fichiers Protection contre les virus et menaces inconnus n n n n

NOUVEAU ! Protection contre les failles 
de sécurité des logiciels installés

La protection anti-exploit sécurise les clients contre l‘exploitation des failles de sécurité, régulièrement  présentes dans les programmes et 
systèmes non mis à jour

n n n n

Protection contre des périphériques USB manipulés Le module intégré USB KEYBOARD GUARD protège contre des périphériques USB manipulés se comportant comme des claviers n n n n

Protection intégrée de messagerie et antispam Plug-in Microsoft Outlook et prise en charge des comptes POP3 et IMAP n n n

Pare-feu performant Surveillance des connexions entrantes et sortantes et protection contre les attaques DoS, scans de port n n n

OPTIMISÉ ! Antivirus pour les clients Linux Protection des systèmes Linux contre les attaques. Prise en charge de multiples distributions n n n n

NOUVEAU ! Antivirus pour clients Mac Administration centralisée des ordinateurs Apple avec la console G DATA Administrator n n n n

GESTION CENTRALISÉE
Services managés Avec l‘outil d’administration centralisé, le prestataire commercialise ses services à valeur ajoutée n

OPTIMISÉ ! Administration simple Gestion centralisée des installations, analyses antivirus et autorisations de tous les clients n n n n

Tableau de bord intuitif Aperçu centralisé de toutes les informations pertinentes avec aide contextuelle n n n n

Gestion à distance Accès possible de n‘importe où via interface Web – même avec des navigateurs mobiles n n n n

Contrôle des périphériques Gestion du droit d‘utilisation des clés USB, cartes mémoire ou graveurs n n

Contrôle des applications Sélection des programmes qui peuvent être installés ou démarrés dans l‘entreprise n n

Filtrage Internet et contrôle de l’utilisation Internet Filtrage des sites Internet et limitation de la durée de navigation n n

Connexion Active Directory Application de structures de groupes existantes et installation automatisée des clients n n n n

Mobile Device Management Gestion centralisée des appareils mobiles Android et iOS avec contrôle des applications, répertoires téléphoniques d’entreprise, filtre d’appels...  
(Les fonctionnalités peuvent diverger en fonction du système)

n n n n

Inventaire logiciel et matériel Inventaire centralisé du parc informatique n n n n

Assistance par téléphone et e-mail Les experts G DATA sont disponibles sans surcoût pour une assistance technique en français n n n n

MODULES OPTIONNELS
NOUVEAU ! Monitoring réseau L‘infrastructure réseau est surveillée, de l‘imprimante au serveur avec des sondes individuelles adaptées n n n n

Patch  Management Gestion centralisée des mises à jour logicielles pour Microsoft et logiciels tiers n n n n

OPTIMISÉ ! Mail Security & Client Backup Filtre antivirus et antispam (SMTP/POP3) indépendant du serveur de messagerie. Plug-in inclus pour MS Exchange (de 2007 à 2016), et prise en 
charge de Postfix et Sendmail pour serveurs Linux. Sauvegarde et administration centralisées des données de tous les clients du réseau 

n n n n

NOUVEAU ! Passerelle Web Security Passerelle Web basée sur Squid pour une protection complète contre les virus et l‘hameçonnage n n n n

      n Inclus   n  En option

2

MONITORING 
RÉSEAU  

Le nouvel outil de monitoring 
réseau vous donne une vision 
de l‘ensemble du réseau de vos 
clients. Vous surveillez  
la bonne santé des appareils  
et des services, de l‘imprimante 
au serveur, avec des indicateurs 
individuels adaptés. Vous identifiez 
très rapidement à distance  
les dysfonctionnements. 

PATCH 
MANAGEMENT  

Les failles de sécurité dans les 
logiciels font partie des points 
d’attaque les plus exploités.  
Tous les programmes doivent  
donc être régulièrement mis à jour.  
Le module Patch Management 
permet de combler les failles  
de sécurité de manière rapide  
et efficace.

MAIL SECURITY  
& CLIENT BACKUP

Mail Security nettoie les emails 
avant qu‘ils n‘atteignent les clients 
en éliminant malware et spam 
dans les courriers entrants et 
sortants. Le module Client Backup 
protège les données en effectuant 
régulièrement des sauvegardes des 
postes clients de l‘entreprise.

INSTALLATION FACILE : MODULES EN OPTION POUR PLUS DE SÉCURITÉ
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“NOTRE SÉCURITÉ INFORMATIQUE DOIT RÉPONDRE AUX MÊMES EXIGENCES  
QUE CELLES QUE NOUS NOUS IMPOSONS : LA QUALITÉ MADE IN GERMANY.  
C’EST POURQUOI NOUS AVONS CHOISI G DATA.”  
Timo Erlemann, responsable du service informatique, Vogler GmbH & Co. KG
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© Copyright 2016 G DATA Software AG. Tous droits réservés. Reproduction, même partielle, 
uniquement possible avec l’autorisation écrite de la société G DATA Software AG Allemande.

Microsoft, Windows, Outlook et Exchange Server sont des marques commerciales ou des marques 
commerciales déposées de la société Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres 
pays. Les autres marques commerciales et noms de marque sont la propriété de leurs détenteurs 
respectifs et doivent être traités en conséquence.

Contactez vos commerciaux G DATA

UNE PROTECTION 
RÉCOMPENSÉE 

Les produits G DATA sont certifiés 
selon les normes de sécurité 
allemandes qui font partie des plus 
strictes au monde. Nous avons été 
désignés entreprise de sécurité 
informatique la plus novatrice 
d’Europe pour notre développement.

Les solutions G DATA ont été maintes 
fois récompensées pour leur capacité 
à s’adapter aux nouvelles exigences 
technologiques et à proposer des 
solutions adaptées. La gestion facile 
des licences vous permet à tout 
moment d’augmenter le nombre 
de clients ou de fonctions de votre 
réseau d’entreprise.

Nos solutions de sécurité sont 
faciles à installer, fonctionnent de 
manière intuitive, nécessitent peu de 
ressources et n’ont pas d’impact sur 
les performances du matériel.

G DATA | SIMPLY SECURE 

TOUJOURS LÀ POUR VOUS

Le service client et l’équipe 
d’assistance se tiennent à 
la disposition des clients 
professionnels.

Notre service d’assistance 
travaille enétroite collaboration 
avec les services de recherche 
et dedéveloppement pour vous 
proposer la meilleure assistance 
possible pour toutes les questions 
portant sur nos produits.

 ¡ IPACSO : G DATA est l’entreprise la plus 
novatrice de l’année 2014 dans le secteur 
de la sécurité informatique. 
 

 
 

 

 ¡ AV-TEST (déc. 2015) : note la plus élevée 
pour la protection et la facilité d’utilisation 
(G DATA ANTIVIRUS BUSINESS 13.2).

 

 ¡ Virus Bulletin VB 100 (octobre 2014) :  
« Une série à succès. G DATA a remporté 
avec brio un autre VB100 Award. »

POURQUOI G DATA ?

PROTÉGEZ VOTRE ENTREPRISE

SIMPLY 
SECURE


