Fiche technique

McAfee VirusScan
Enterprise

Protection des postes de travail et des serveurs de fichiers contre
les menaces

Principaux avantages
Performances inégalées
dans la détection et
la suppression des
logiciels malveillants
■■ Protégez vos fichiers
contre les virus, les vers,
les rootkits, les chevaux
de Troie et autres menaces.
Protection proactive
contre les attaques
de type « jour zéro »
■■ Bénéficiez d'une
protection proactive
contre les exploits par
débordement de mémoire
tampon nouveaux et
inconnus dirigés contre
les vulnérabilités des
applications Microsoft.
Exploitation de McAfee GTI
■■ La présence mondiale
de McAfee Labs permet
à McAfee VirusScan
Enterprise d'optimiser
la protection grâce à des
données récentes sur
les différents vecteurs
de menaces (fichiers,
réseau, Web et messagerie
électronique) et sur les
vulnérabilités.

Face à la multiplication effrénée des virus, vers, rootkits, chevaux de Troie
et autres menaces, la protection du réseau constitue un défi toujours plus
difficile à relever. Que votre entreprise soit une PME ou une multinationale
disposant d'une équipe de sécurité à plein temps, elle peut compter sur
McAfee® VirusScan® Enterprise pour protéger ses serveurs, postes de travail
et ordinateurs portables contre les logiciels malveillants.
McAfee VirusScan Enterprise allie des
technologies antivirus, antispyware, de
pare‑feu et de prévention des intrusions pour
détecter et éradiquer les logiciels malveillants
(malware) de manière proactive. La solution
réduit le coût de gestion des réponses aux
attaques, bloque les menaces de type « jour
zéro » et limite votre fenêtre de vulnérabilité,
c'est-à-dire le délai entre la découverte d'une
vulnérabilité et le déploiement des correctifs
nécessaires. McAfee VirusScan Enterprise vous
offre en outre la possibilité de détecter et de
bloquer les logiciels malveillants en fonction
des besoins de votre entreprise : à l'accès,
à la demande ou selon un planning établi.

Performances inégalées dans la
détection et la neutralisation des
logiciels malveillants
McAfee VirusScan Enterprise fait appel au
moteur d'analyse primé d'Intel® Security pour
détecter et supprimer les logiciels malveillants,
et pour protéger vos fichiers contre les virus,
les vers, les rootkits, les chevaux de Troie et
autres menaces. Intel Security propose des
solutions complètes de riposte automatique
aux attaques reposant sur des techniques
d'analyse du comportement qui vous protègent

contre les menaces nouvelles et inconnues.
Protégez vos systèmes grâce aux techniques
d'analyse comportementale avancées de
McAfee VirusScan Enterprise. Le blocage des
ports ou en fonction des noms de fichier, le
verrouillage de fichiers, de répertoires ou de
partages de fichiers et la détection et le blocage
des infections vous permettent d'arrêter à la
source un grand nombre de programmes et de
fichiers malveillants nouveaux et inconnus.

Protection proactive contre les attaques
McAfee VirusScan Enterprise est le premier
logiciel antimalware du marché à assurer
la prévention des intrusions grâce à une
technologie brevetée de prévention des exploits
par débordement de mémoire tampon propre
aux différentes applications. Vous pouvez
désormais offrir aux utilisateurs une protection
proactive contre les exploits par débordement de
mémoire tampon dirigés contre les vulnérabilités
des applications Microsoft. Vous pouvez en outre
bénéficier d'une défense plus robuste et d'une
sécurité accrue des terminaux en intégrant votre
technologie de protection contre les logiciels
malveillants avec la prévention des intrusions.
McAfee VirusScan Enterprise permet également
de préserver l'intégrité et la disponibilité des
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Gestion de la sécurité
■■ La plate-forme de
gestion McAfee ePolicy
Orchestrator® (McAfee
ePO™) propose des
fonctions centralisées
de déploiement, de
configuration et de mise
en œuvre de stratégies,
sans oublier la génération
de rapports détaillés et
personnalisables.
Gestion des fichiers mis
en quarantaine
■■ Configurez en toute
facilité des stratégies
pour la gestion et la
suppression des éléments
en quarantaine.
Analyse améliorée du
courrier électronique
■■ McAfee VirusScan
Enterprise prend en
charge les utilisateurs
de Microsoft Outlook
ou de Lotus Notes.

Spécifications
Poste de travail
■■ Microsoft Windows 10
■■

Microsoft Windows 10
for Embedded Systems

■■

Microsoft Windows 8.1

■■

Microsoft Windows 8

■■

Microsoft Windows 7

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Microsoft Windows 7
Professional for
Embedded Systems

serveurs et données critiques pour la conduite
des activités de l'entreprise. Enfin, pour renforcer
encore la protection, nous verrouillons les
fichiers et services McAfee VirusScan Enterprise
de manière à ce que les attaques et menaces
malveillantes ne puissent pas les désactiver.

Amélioration des performances et
réduction de l'impact sur le système

récentes, nous sommes en mesure de mettre
en corrélation des données réelles collectées
par des millions de sondes à travers le monde
et de fournir une protection en temps réel par
l'intermédiaire de notre gamme de produits de
sécurité. McAfee GTI est à pied d'œuvre à tout
moment et en tout lieu, que vous l'utilisiez à la
maison, au travail ou en déplacement.

McAfee VirusScan Enterprise a été conçu pour
réduire l'impact de la recherche des menaces
sur le système. Grâce à une technologie de
mise en mémoire cache persistante, la solution
enregistre une liste de fichiers déjà analysés
et identifiés comme sains. Cela évite les
duplications de tâche au niveau de l'analyseur
et améliore par conséquent les performances
des analyses à l'accès et à la demande. Grâce
à l'empreinte mémoire réduite et au démarrage
accéléré, les utilisateurs ont besoin de moins
de puissance qu'avec les versions antérieures.

Gestion de la sécurité

Sécurité en temps réel grâce
à la technologie McAfee Global
Threat Intelligence

Gestion aisée des fichiers mis
en quarantaine

McAfee Global Threat Intelligence (McAfee GTI)
offre l'un des services de protection les plus
complets du marché. Grâce à une visibilité
sur les principaux vecteurs de menaces
(fichiers, Internet, messagerie électronique
et réseau) et aux informations recueillies
sur les vulnérabilités informatiques les plus

La clé d'une protection efficace réside dans la
gestion et l'application centralisées des stratégies
de sécurité. McAfee VirusScan Enterprise est
entièrement intégré dans notre plate-forme de
gestion de la sécurité McAfee ePO. McAfee ePO
propose diverses fonctions centralisées pour
McAfee VirusScan Enterprise et de nombreux
autres produits de sécurité de notre gamme,
que ce soit pour le déploiement, la configuration
et la mise en œuvre de stratégies, ou encore la
génération de rapports détaillés.

Une fonctionnalité spécifique vous permet
de configurer sans difficulté des stratégies
de gestion des éléments mis en quarantaine.
Avant qu'une analyse à l'accès ou à la demande
ne nettoie ou ne supprime un fichier, elle crée
une copie de sauvegarde du fichier original
et une valeur de Registre dans le répertoire
de quarantaine.
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Figure 1. McAfee GTI intègre des informations sur les menaces en temps réel pour les six vecteurs de menaces principaux.
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Spécifications (suite)
Serveur
■■ Microsoft Windows
Server 2012 R2
■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Microsoft Windows
Server 2012
Microsoft Windows Small
Business Server 2011
Microsoft Windows
Embedded Standard 2009
Microsoft Windows
Embedded Point of
Service 1.1 SP3
Microsoft Windows
Embedded Point of
Service Ready 2009
Microsoft Windows
Server 2008 R2
Microsoft Windows
Server 2008 SP2 :
Standard, Enterprise,
Datacenter, Foundation,
Web, HPC
Microsoft Windows Small
Business Server 2008 SP2
Microsoft Windows
Server 2003 R2 SP2
Microsoft Windows
Server 2003 SP2
Microsoft Windows Small
Business Server 2003 R2
SP2
Microsoft Windows Small
Business Server 2003 SP2
Citrix Xen Guest
Citrix XenApp 5.0, 5.6, 6.0,
6.5, 7.5, 7.6
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Protection des programmes
de messagerie
McAfee VirusScan Enterprise offre la possibilité
de détecter et de supprimer les virus dans
Microsoft Outlook et Lotus Notes sur les
systèmes clients. Il analyse tous les e-mails
côté client qui arrivent sur le poste de travail,
y compris les messages au format HTML et les
pièces jointes.

Mises à jour automatiques
Les produits antivirus ne sont réellement
efficaces que s'ils sont parfaitement à jour.
Avec McAfee VirusScan Enterprise, vous êtes
assuré que vos postes de travail et serveurs
de fichiers bénéficient en permanence de la
protection la plus récente grâce aux mises
à jour quotidiennes automatiques des moteurs
et des fichiers DAT.

Une protection de premier plan pour
vos terminaux
McAfee VirusScan Enterprise peut s'intégrer
à McAfee Threat Intelligence Exchange
pour assurer une protection innovante des
terminaux. Au moyen de règles configurables,
le module VirusScan Enterprise de McAfee
Threat Intelligence Exchange tire parti à la
fois de renseignements issus du contexte
local des terminaux (attributs des fichiers,
des processus et de l'environnement) et de
la cyberveille collective sur les menaces
(prévalence dans l'entreprise, ancienneté,
réputation, etc.). Cette richesse d'informations
permet de prendre des décisions plus avisées
en matière d'exécution de fichiers.

Protection assurée par McAfee Labs
Dans la mesure où ses capacités de recherche
couvrent la planète tout entière, McAfee Labs
propose les informations les plus complètes et
précises sur les menaces à l'échelle mondiale.
Fort d'un portefeuille de plus de 400 brevets
et d'un réseau mondial de plusieurs millions
de sondes balayant Internet, McAfee Labs offre
une protection inégalée contre les menaces
connues et émergentes au travers d'une
gamme complète de produits de sécurité.

Services professionnels internationaux
et support technique
En collaboration avec nos partenaires
d'intégration Intel SecurityAlliance, nous
proposons un large éventail de services
professionnels visant à optimiser vos
investissements de sécurité. Pour ce faire,
nous vous aidons à évaluer, à planifier,
à déployer, à optimiser et à gérer vos solutions
de manière plus efficace et rentable.
Faites votre choix parmi les différents
programmes de support technique McAfee
pour être certain que vos systèmes continuent
de fonctionner de façon performante
tant pendant qu'après l'installation d'un
nouveau produit. Nos experts en sécurité
certifiés et hautement qualifiés, forts de
leurs connaissances et de leurs ressources,
constituent le prolongement de votre
équipe informatique.

En savoir plus
Pour en savoir plus, visitez notre site à l'adresse :
www.mcafee.com/fr/products/virusscanenterprise.aspx.
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