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Solutions McAfee SiteAdvisor Enterprise
Sécurisation de la navigation web et filtrage de contenu pour les utilisateurs
en entreprise
Vous pouvez désormais exploiter sereinement toutes les possibilités d'Internet dans le
cadre de vos activités professionnelles. Grâce à McAfee® SiteAdvisor® Enterprise, votre
personnel peut surfer et effectuer des recherches sur Internet en toute sécurité, puisque
les menaces telles que les logiciels espions (spywares), les logiciels publicitaires et les
escroqueries par phishing sont bloquées. Intégrée à la gamme de solutions McAfee, la
technologie SiteAdvisor Enterprise ajoute la sécurisation de l'environnement web à la
protection globale, en avertissant les utilisateurs de la présence de sites web malveillants
et en les protégeant contre les menaces en ligne.
Évoluer dans le cyberespace en toute
tranquillité
Internet peut être un véritable champ de mines. Chaque
jour, les internautes effectuent des milliards de recherches
sur le Web. Certains sites d'apparence légitime dissimulent
en réalité des menaces telles que des logiciels espions
(spywares), des logiciels publicitaires (adwares), des
logiciels malveillants (malwares), des enregistreurs de
frappe ou encore des voleurs de mots de passe. Des sites
web peu recommandables installent, sur les ordinateurs
des internautes qui les consultent, des chevaux de
Troie incorporés dans des logiciels publicitaires ou des
applications gratuites dans le seul but d'exfiltrer des
données. Dans certains cas, ils incitent les visiteurs à
partager des informations personnelles, qui seront
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ensuite exploitées dans le cadre de campagnes de spam
ou d'opérations d'usurpation d'identité. La probabilité
que vous accédiez à un site douteux au cours de votre
navigation Internet est très élevée, et elle augmente
tous les jours. Il n'en reste pas moins qu'Internet est une
ressource précieuse : il est donc essentiel de protéger
votre personnel contre les exploits en ligne, sans limiter
outre mesure les droits d'accès.
Grâce à McAfee SiteAdvisor Enterprise, vous n'êtes pas
obligé d'imposer des stratégies de restriction d'accès.
Compatible avec Microsoft Internet Explorer, Google
Chrome et Mozilla Firefox, les solutions McAfee SiteAdvisor
Enterprise alertent ou bloquent l'internaute avant qu'il
n'accède à un site web dangereux. De même, elles lui
permettent de surfer et d'effectuer des recherches

Points forts
Sensibilisation
■■
La solution informe les internautes
des dangers que présentent
les recherches et la navigation
sur Internet.
Recherches en toute sérénité
■■
Lors des recherches avec Google,
Yahoo!, MSN, AOL ou Ask.com, une
évaluation de sécurité apparaît en
regard de chaque résultat.
Navigation sécurisée
■■
Un système de classification fondé
sur des codes de couleur permet
de distinguer facilement les sites
sûrs des sites dangereux.
Amélioration de la productivité
■■
McAfee SiteAdvisor Enterprise offre
des possibilités de personnalisation
avancée permettant d'autoriser
ou de bloquer des sites web sur
la base des évaluations ou des
facteurs de menace.
Filtrage d'URL ultraperformant
■■
Utilisez le module McAfee Web
Filtering for Endpoint pour
surveiller, contrôler et générer
des rapports sur les pratiques de
navigation web des utilisateurs
afin de garantir la conformité
et d'accroître la productivité
du personnel.

FICHE TECHNIQUE

librement tout en restant protégé contre les menaces
web. Grâce aux fonctionnalités avancées de blocage et de
protection contre le phishing, vous pouvez personnaliser
vos stratégies afin de limiter l'accès à des sites
potentiellement dangereux.

Les solutions McAfee SiteAdvisor Enterprise déterminent
le niveau de sécurité d'un site web en examinant un large
éventail de données disponibles :
■■

Des données de sécurité proactive pour une
navigation avisée
La technologie innovante de McAfee surveille
automatiquement les actions les plus courantes effectuées
en ligne, comme utiliser des moteurs de recherche,
parcourir des sites web, télécharger des fichiers ou encore
fournir des adresses e-mail lors de l'enregistrement de
produits, l'abonnement à des services ou l'inscription à des
communautés ou des bulletins d'informations.

■■

■■

■■

Figure 1. Évaluation de sécurité de McAfee SiteAdvisor.

Les solutions McAfee SiteAdvisor Enterprise offrent
un système de classification intuitif, fondé sur des
codes de couleur, qui génère des avertissements de
sécurité avancés.
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Les pratiques de messagerie et de téléchargement
du site web sont évaluées grâce à nos techniques
propriétaires de collecte et d'analyse de données.
Les téléchargements proposés par le site sont installés
sur nos machines de test et soumis à des analyses
de détection des virus, logiciels publicitaires, logiciels
espions et autres programmes indésirables dissimulés.
Le site web lui-même est étudié pour y repérer
d'éventuelles pratiques gênantes telles que
l'ouverture de nombreuses fenêtres pop-up, des
pratiques frauduleuses et des exploits de navigateur.
Les formulaires d'enregistrement sont renseignés
au moyen d'adresses e-mail à usage unique afin de
détecter le volume d'e-mails envoyés par la suite et le
spam qu'ils contiennent.
Pour déterminer la relation du site à d'autres sites
marqués comme dangereux par nos tests, les
affiliations du site web sont également contrôlées.
Enfin, nous combinons notre analyse aux
commentaires des utilisateurs et propriétaires de sites
afin de vous signaler les sites jugés douteux par notre
personnel ou nos analystes. Nos procédures de test
automatisées surveillent en permanence le Web et
mettent à jour les évaluations de sécurité en fonction
des nouvelles informations reçues.

Points forts (suite)
Gestion aisée
■■
Grâce à la console de gestion
McAfee ePolicy Orchestrator®
(McAfee ePO™), il est très simple de
déployer et de gérer les solutions
McAfee SiteAdvisor Enterprise ou
encore de générer des rapports à
l'échelle de l'entreprise.
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Gestion et conformité

Plates-formes prises en charge

McAfee SiteAdvisor Enterprise est totalement intégré au
logiciel McAfee ePO, notre plate-forme phare de gestion
de la sécurité. McAfee ePO vous permet non seulement
de déployer McAfee SiteAdvisor Enterprise auprès de
l'ensemble du groupe d'utilisateurs en quelques clics,
mais aussi de gérer ses stratégies et de générer divers
rapports afin de surveiller l'utilisation du Web au sein
de votre entreprise.
Les stratégies McAfee SiteAdvisor Enterprise sont
stockées sur l'hôte, ce qui garantit la mise en œuvre des
stratégies d'utilisation d'Internet, que l'utilisateur soit
ou non connecté au réseau de l'entreprise. De même,
la stratégie de renforcement de la sécurité empêche les
utilisateurs de désactiver le plug-in.

McAfee Web Filtering for Endpoint
McAfee Web Filtering for Endpoint est un module
complémentaire facultatif de McAfee SiteAdvisor
Enterprise. Il permet aux entreprises de gérer leur
productivité, de limiter leur responsabilité légale et
d'exploiter plus efficacement la bande passante pour
une utilisation d'Internet plus rentable.
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Figure 2. Gestion des stratégies McAfee SiteAdvisor Enterprise dans la
console McAfee ePO.

McAfee Web Filtering for Endpoint est un module activé
dans McAfee SiteAdvisor Enterprise. Il permet aux
administrateurs de définir l'environnement de navigation
d'un utilisateur en fonction de catégories de contenu
des sites, mais aussi de créer des rapports détaillés sur
l'utilisation du Web. La stratégie d'utilisation d'Internet
définie est ainsi toujours d'application, que l'utilisateur
soit ou non connecté au réseau de l'entreprise.

McAfee SiteAdvisor Enterprise prend
en charge les environnements
suivants :
■■
Systèmes d'exploitation : Microsoft
Windows XP avec Service Pack 2
et 3 ; Microsoft Vista (32 et 64 bits)
avec Service Pack 1 ; Microsoft
Windows Server 2003 avec Service
Pack 1 et 2 ; Microsoft Windows
Server 2008 (32 et 64 bits) ;
Microsoft Windows 7
■■
Navigateurs web : Microsoft
Internet Explorer 6.0 à 8.0 ;
Mozilla Firefox 1.5 à 3.5 ;
Google Chrome 13
■■
Configuration matérielle requise :
Processeur 400 MHz, 128 Mo de
RAM, 10 Mo d'espace disque et une
connexion Internet
■■
Les solutions McAfee SiteAdvisor
Enterprise pour Internet Explorer
consistent en un petit plug-in de
535 Ko ; pour Firefox, elles se
présentent sous la forme d'une
extension de 40 Ko seulement.
■■
Moteurs de recherche pris en
charge :
−− AOL
−− Ask
−− Baidu
−− Biglobe
−− Bing
−− Comcast
−− Cox
−− Excite Japan
−− Gmx
−− Goo
−− Google

−− MSN
−− MSN Live
−− My Way
−− Sky
−− Sonet
−− Terra (inclut br,
mx, pe, cl et co)
−− UOL
(inclut br, ar)
−− Web.de
−− Yahoo!
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Le personnel de l'entreprise est de plus en plus mobile
et dispersé géographiquement. Il est donc devenu
impératif d'assurer la protection et le filtrage web afin
de lui garantir une protection sans faille lors de ses
déplacements. Les clients McAfee qui utilisent McAfee
Web Filtering for Endpoint et McAfee Web Gateway
peuvent tirer parti de cette solution intégrée à la
passerelle pour mettre en œuvre la stratégie appropriée
de façon intelligente, que l'utilisateur final soit assis à son
bureau, c'est-à-dire derrière McAfee Web Gateway, ou en
dehors du réseau.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur
www.mcafee.com/fr/products/siteadvisorenterprise.aspx.
Figure 3. McAfee SiteAdvisor Enterprise bloque l'accès aux sites web
indésirables en fonction de listes blanches et noires personnalisées.

11-13 Cours Valmy - La Défense 7
92800 Puteaux, France
+33 1 4762 5600
www.mcafee.com/fr

4

Solutions McAfee SiteAdvisor Enterprise

Évaluation gratuite pendant
30 jours
Pour mieux apprécier les avantages
des solutions de McAfee SiteAdvisor
Enterprise, vous pouvez les
évaluer gratuitement. Visitez le site
www.mcafee.com/fr.

En savoir plus
Consultez le site
www.mcafee.com/fr ou appelez
le +33 1 47 62 56 00 (standard) —
numéro accessible aux heures
de bureau.
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