Fiche technique

McAfee VirusScan for Mac
Si les systèmes Apple Macintosh sont moins souvent la cible des cybermenaces
que les systèmes Microsoft Windows, ils ne sont pas pour autant à l'abri. Face
à l'augmentation quasi quotidienne du nombre de menaces, il est crucial de
protéger tous vos actifs, y compris les ordinateurs Macintosh, contre les virus et
le code malveillant. Tirez pleinement parti du moteur d'analyse Intel® Security
primé grâce à McAfee® VirusScan® for Mac, qui vous permet de traquer et de
neutraliser de façon proactive les virus, vers et chevaux de Troie Macintosh
et Windows, ainsi que d'autres menaces. Les mises à jour de l'antivirus et la
désinfection automatiques protègent vos systèmes Mac contre les fichiers
infectés téléchargés depuis Internet tels que les logiciels espions (spyware),
les logiciels publicitaires (adware) et autres menaces indésirables.
Avec McAfee VirusScan for Mac, les utilisateurs
peuvent poursuivre leur travail de manière
ininterrompue grâce à une protection efficace
non intrusive. Adopté tant par les établissements
d'enseignement que par les entreprises, McAfee
VirusScan for Mac compte plus de deux millions
d'utilisateurs de par le monde.

Protection proactive complète contre
les menaces
McAfee VirusScan for Mac utilise l'analyse
à l'accès pour rechercher les virus et les
menaces malveillantes chaque fois qu'un
utilisateur accède à un fichier. Il détecte
automatiquement les infections virales tentant
d'infecter un système et assure une protection
contre les virus Macintosh, Windows et UNIX.
Il offre en outre la possibilité d'analyser les
messages et pièces jointes du client Apple Mail
afin de détecter les menaces malveillantes.
Il protège par ailleurs vos utilisateurs lorsqu'ils
enregistrent ou ouvrent des fichiers depuis des
lecteurs partagés en réseau.

Protection contre les menaces de demain
McAfee VirusScan for Mac s'appuie sur des
techniques d'analyse heuristique et de
détection générique pour vous protéger de
façon proactive contre les virus nouveaux et
encore inconnus. L'analyse heuristique avancée
examine le code d'un fichier afin de déterminer
si les actions exécutées sont typiques d'un virus.
Plus le code de type viral est important, plus
il est probable que le fichier soit infecté. Pour
réduire les risques de fausses alertes, l'analyse
associe à cette approche heuristique « positive »
une approche « négative », destinée à isoler les
éléments qui ne sont manifestement pas liés
à une activité virale.

Gestion centralisée
McAfee VirusScan for Mac peut être géré au
moyen du logiciel McAfee® ePolicy Orchestrator®
(McAfee ePO™), qui propose des fonctions
centralisées de déploiement, de configuration
et de mise en œuvre des stratégies, ainsi que
de génération de rapports détaillés pour les
clients McAfee VirusScan for Mac. La gestion
centralisée permet aux systèmes de votre
entreprise de fonctionner de manière efficace
et économique.
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Configuration système
requise
Remarque : vous trouverez
ci-après des indications de
configuration générales.
La configuration nécessaire
dans votre cas peut varier
en fonction de la nature de
votre environnement.
McAfee VirusScan for Mac :
■■

■■

■■

■■

■■

■■

Apple Mac OS X 10.6
(Snow Leopard) ou
version ultérieure
Apple Mac OS X 10.5
(Leopard) ou version
ultérieure
Apple Mac OS X 10.4
(Tiger) ou version
ultérieure
Mac Intel ou PowerPC
Au moins 1 Go de
mémoire RAM
300 Mo d'espace disque
libre au minimum
(500 Mo recommandés)

Déploiement universel

McAfee Labs

McAfee VirusScan for Mac utilise le fichier
binaire universel de Macintosh, qui vous permet
d'installer la solution sur des systèmes Macintosh
d'architecture Intel ou PowerPC. Vous pouvez
donc désormais bénéficier du même niveau de
protection quel que soit le processeur utilisé.
Ce fichier binaire universel facilite le déploiement ;
il vous suffit de l'installer pour que McAfee
VirusScan for Mac s'exécute automatiquement
à son niveau de performance le plus élevé pour
assurer la protection de vos systèmes.

Nos chercheurs réputés mènent des recherches
de pointe sur les codes malveillants et les
techniques antivirus, et jouissent d'une très
grande expertise en matière de prévention des
intrusions et de détection des vulnérabilités.
McAfee Labs vous protège en préparant des
mesures de correction qui résultent tant de
l'expérience et du savoir-faire de ses chercheurs
que des traitements obtenus à l'aide de la
technologie McAfee Labs AutoImmune. Cette
dernière associe des méthodes heuristiques
évoluées, des techniques de détection génériques
et la technologie ActiveDAT pour élaborer des
solutions permettant de neutraliser les nouvelles
formes de virus lorsqu'elles apparaissent.

Options de planification flexibles pour les
analyses à la demande et les mises à jour
McAfee VirusScan for Mac vous permet de
planifier des tâches en toute facilité. Vous gagnez
ainsi du temps sans risquer d'oublier certaines
tâches. Vous pouvez également planifier des
analyses complètes du disque au moment qui
vous convient (la nuit ou durant les heures
creuses, par exemple). Enfin, l'option manuelle
de McAfee VirusScan for Mac et le planificateur
de tâches peuvent être utilisés pour analyser
les volumes de disques et les dossiers afin de
détecter les menaces dissimulées.

Constamment à jour, grâce à eUpdate
McAfee VirusScan for Mac télécharge
automatiquement les mises à jour depuis
notre site web afin de garantir une conformité
sans faille et une protection toujours à jour
contre les virus, les vers et autres codes
malveillants. Vous pouvez facilement planifier
des mises à jour automatiques quotidiennes
ou hebdomadaires, pour une mise à jour et un
nettoyage automatiques offrant une protection
contre les fichiers infectés téléchargés depuis
Internet et permettant d'éviter les innombrables
heures consacrées à la récupération et à la
restauration du travail perdu.

Interface conviviale
McAfee VirusScan for Mac utilise l'interface
Aqua de Mac OS X, qui offre aux utilisateurs un
environnement à la fois familier et convivial.
L'interface Aqua de Mac OS X associée à McAfee
VirusScan for Mac rend la configuration plus
intuitive pour les nouveaux utilisateurs tout en
offrant de puissantes options personnalisables
aux utilisateurs expérimentés.
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Services Solutions Intel Security
Avec ses partenaires Intel Security Alliance,
Intel Security propose un large éventail de
services afin d'aider ses clients à évaluer,
à planifier, à déployer, à optimiser et à gérer
leur infrastructure de sécurité.

Support technique
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 mettent à votre service leurs
connaissances et d'innombrables ressources pour
répondre à vos besoins en matière de sécurité.

En savoir plus
Consultez notre site à l'adresse www.mcafee.com/fr
ou appelez le +33 1 47 62 56 00 (standard) —
numéro accessible aux heures de bureau. McAfee
VirusScan for Mac fait partie de la gamme Intel
Security de produits et services de sécurité pour
entreprises. Intel Security offre un portefeuille
complet de solutions dynamiques de gestion et
d'atténuation des risques destinées à protéger les
intérêts de votre entreprise.
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