Fiche technique : sécurité des terminaux

Symantec™ Endpoint Protection Small Business Edition
Une solution de protection globale et facile à utiliser conçue spécialement pour les PME/PMI

Présentation
Une protection complète avec une charge administrative
très réduite
Symantec Endpoint Protection Small Business Edition
est une solution facile à utiliser qui protège l'ensemble
de l'entreprise. Elle optimise les performances et les
ressources système afin que les PME/PMI puissent
être rapidement opérationnelles. Elle est conçue pour
les petites entreprises qui souhaitent pouvoir disposer
d'une protection complète et facile à installer, à déployer
et à gérer. L'interface de gestion rationalisée et des
assistants conviviaux simplifient le déploiement et
rendent les formations spécialisées presque inutiles.
Avec des notifications préconfigurées et des rapports
de sécurité générés automatiquement, le produit est
prêt à l'emploi et permet aux entreprises d'économiser
du temps et de l'argent. Symantec Endpoint Protection
Small Business Edition bénéficie également du temps de
démarrage le plus rapide du marché1 et de l'impact le
plus faible sur les systèmes pour l'accès aux fichiers et le
fonctionnement des applications. Les dirigeants de PME/
PMI peuvent désormais faire totalement confiance à leur
solution de sécurité et se concentrer sur la gestion et le
développement de leur activité.
La solution Symantec Endpoint Protection Small Business
Edition est le fruit des compétences de référence de
Symantec dans le domaine de la protection des terminaux.
Les meilleures technologies sont intégrées dans un
agent logiciel unique, ce qui permet de faire baisser les
coûts et de limiter la complexité. Le produit est fourni
avec Symantec TruScan™ Proactive Threat Scan, une
technologie propriétaire qui permet aux PME/PMI d'être
protégées contre les menaces non encore identifiées par
les fournisseurs de solutions de sécurité.
Symantec Endpoint Protection Small Business
Edition utilise Symantec Global Intelligence Network,
l'infrastructure de sécurité évolutive de pointe qui permet
à Symantec d'avoir une connaissance inégalée des
menaces actuelles. Symantec Endpoint Protection Small
Business Edition offre le même niveau de protection que
1

les produits destinés aux grandes entreprises, mais il est
spécialement conçu pour les petites entreprises et donne
la priorité à l'optimisation des performances et à la baisse
des coûts. Quelle que soit leur taille, toutes les entreprises
méritent de bénéficier de la protection inégalée fournie
par Symantec, l'incontestable leader du marché de la
sécurité des terminaux.
Symantec Protection Center
Agent unique
Simple à installer
Antivirus

Antispyware

LiveUpdate
Pare-feu

Prévention
d'intrusion

Faible impact sur les
performances
Faible utilisation de la mémoire
Technologies de référence

Symantec Protection Center est la console de gestion de Symantec
Endpoint Protection Small Business Edition.
Symantec LiveUpdate est un outil de mise à jour particulièrement utile qui
protège les terminaux contre les menaces les plus récentes.

Avantages clés
Facilité de gestion
Simplicité de déploiement : des outils intégrés, comme
par exemple l'assistant d'installation des clients, facilitent
le déploiement des agents dans l'environnement des
postes clients.
Console de gestion simple d'utilisation : la gestion
est plus simple avec une seule interface intégrée, une
méthode de communication unique et un système de
partage de contenu commun à toutes les technologies de
Symantec Endpoint Protection Small Business Edition.
Génération automatique de rapports : afin de réduire la
charge administrative quotidienne, la solution surveille le
réseau de manière proactive et génère automatiquement
des rapports récapitulatifs qui fournissent des
informations parfaitement à jour sur le niveau de sécurité
des terminaux.

Selon un rapport de The Tolly Group à propos de Symantec Endpoint Protection (novembre 2008)
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Facile à gérer
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Symantec™ Endpoint Protection Small Business Edition
Des produits adaptés à tous les besoins
De 10 à 99 postes

Plus de 100 postes

Symantec™ Endpoint
Protection Small
Business Edition

Symantec Protection
Suite Small Business
Edition

Antivirus/antispyware

•

•

•

•

Pare-feu personnel

•

•

•

•

Prévention d'intrusion

•

•

•

•

Blocage générique de l'exploitation des failles

•

•

•

•

•

•

Technologie de protection

Symantec Endpoint
Protection

Symantec Protection
Suite Enterprise
Edition

Sécurité des terminaux

Contrôle des périphériques et des applications
Antivirus pour Macintosh®

•

Antivirus pour les clients Linux®

•
•

•

Antivirus pour Windows® Mobile

•

Mise en quarantaine automatique de Network
Access Control

•

Sécurité de la messagerie
Antivirus/antispam/antiphishing

•

Reputation-based spam filtering
Filtrage de contenu/conformité

•
•

Prévention des pertes de données
Microsoft® Exchange

•

•
•

•

Gateway software subscription & Lotus Domino®

•
•

Sauvegarde et restauration
Sauvegarde des ordinateurs de bureau et
ordinateurs portables actifs

•

•

Restauration vers tous les types de matériel

•

•

Sauvegardes basées sur les menaces

•

•

Remarque : les fonctionnalités de sécurité de la messagerie de Symantec Protection Suite Enterprise Edition sont disponibles pour Exchange, Domino, Gateway et la messagerie instantanée. Les fonctionnalités de
sécurité de la messagerie de Symantec Protection Suite Small Business Edition sont seulement disponibles pour Exchange.

Performances de haut niveau : n'altère pas les
performances avec le temps de démarrage le plus rapide
du marché et l'impact le plus faible sur les systèmes pour
l'accès aux fichiers et le fonctionnement des applications.1
Protection pour l'ensemble de l'entreprise
Niveau de protection inégalé : sécurisation des
ressources de l'entreprise grâce à une protection de haut
niveau fournie par le leader du marché de la sécurité des
terminaux.

1

Bien plus qu'un antivirus : une protection éprouvée
contre les menaces avec un antivirus, un antispyware et
une protection proactive contre les menaces inconnues
grâce au composant TruScan™ Proactive Threat Scan (non
basé sur les signatures).
Symantec Global Intelligence Network : ce réseau
de pointe fournit une vision actualisée du paysage
global des menaces et permet aux entreprises de rester
opérationnelles.

Selon un rapport de The Tolly Group à propos de Symantec Endpoint Protection (novembre 2008)
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Symantec™ Endpoint Protection Small Business Edition
Configuration minimale requise
Solution préconfigurée pour les PME/PMI : des
notifications et des rapports planifiés préconfigurés
simplifient la tâche des administrateurs.
Protection rapidement opérationnelle : le déploiement
de Symantec Protection Center et de l'agent dure moins de
20 minutes.1

Postes de travail clients et serveurs
Processeur
• Remarque : les processeurs Itanium ne sont pas pris en
charge.
• Processeur Intel® Pentium® III cadencé à 1 GHz ou
supérieur (ou architecture compatible, 32 bits et
64 bits)

Interface rationalisée : l'interface intuitive et très simple
ne requiert qu'une formation très rapide.

Mémoire

Agent et console uniques : la solution inclut des
technologies de sécurité des terminaux majeures dans
un seul agent géré à partir d'une console unique. Les
entreprises bénéficient ainsi d'une plus grande facilité
de gestion et peuvent renforcer leur protection tout en
réduisant les coûts et la complexité.

Disque dur

• 256 Mo de RAM minimum (1 Go recommandé)

• 700 Mo minimum
Systèmes d'exploitation
Composant logiciel

Systèmes d'exploitation

Symantec Endpoint
Protection Small
Business Edition

Windows 2000 Professionnel/Server, Windows
XP (32 bits et 64 bits), Windows XP Embedded,
Windows Vista (32 bits et 64 bits), Windows
Server 2003 (32 bits et 64 bits), Windows
Server 2008 (32 bits et 64 bits), Windows Small
Business Server 2008 (64 bits) ou Windows
Essential Business Server 2008 (64 bits)

Symantec Protection
Center

Windows 2000 Server, Windows XP (32 bits
et 64 bits), Windows Server 2003 (32 bits
et 64 bits), Windows Server 2008 (32 bits et
64 bits), Windows Small Business Server 2008
(64 bits) ou Windows Essential Business Server
2008 (64 bits)

Configuration minimale requise
Serveur de gestion
Processeur
• Remarque : les processeurs Itanium ne sont pas pris en
charge.
• Processeur Intel® Pentium® III cadencé à 1 GHz ou
supérieur (ou architecture compatible, 32 bits et
64 bits)
Mémoire
• 1 Go de RAM minimum (2 Go recommandés)
Disque dur
• 4 Go minimum

1

Selon des tests internes réalisés par Symantec en janvier 2009
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Symantec™ Endpoint Protection Small Business Edition
Informations complémentaires
Site Web
www.symantec.com/endpoint
Pour connaître les coordonnées des bureaux dans un
pays spécifique, visitez notre site Web.
A propos de Symantec
Symantec est le leader mondial des solutions de
gestion de la sécurité, du stockage et des systèmes
d'information. Il aide ainsi les professionnels et
particuliers à gérer efficacement leurs données. Basée à
Cupertino (Californie), la société Symantec est présente
dans plus de 40 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous
sur le site www.symantec.com/fr.
Symantec Dublin
Ballycoolin Business Park
Blanchardstown
Dublin 15
Ireland
Phone: +353 1 803 5400
Fax: +353 1 820 4055
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