Cinq raisons de migrer vers
McAfee Endpoint Security
La lutte contre les menaces modernes
passe par une protection moderne.

1

Performances supérieures
Protection

Eﬃcacité globale
de la sécurité de

25 %

99,98 %

plus eﬃcace que
VirusScan Enterprise

« Les attaques par ransomware se présentaient par vagues —
des semaines sans rien, suivies d'une semaine ponctuée
par plusieurs incidents. Depuis le déploiement de McAfee
Endpoint Security, nous n'avons enregistré aucun incident1. »
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Simplicité accrue

Une plateforme
et un agent uniques.
Moins de stratégies
à gérer et des
réponses automatisées.
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Les temps d'analyse
se comptent
en secondes,
non plus en minutes.

Gain de jusqu'à
40 heures
par semaine
sur la gestion.

Une technologie
plus évoluée
Le conﬁnement d'applications bloque les actions malveillantes
au moment de leur exécution, avant que des dommages ne soient
à déplorer.

L'apprentissage automatique s'appuie sur l'analyse avancée
pour identiﬁer les menaces recourant à des techniques
de contournement.
L'intégration de la détection et de la réponse aux incidents pour
les terminaux oﬀre une surveillance en continu des comportements,
une traque interactive des menaces et des mesures correctives
applicables en un clic pour conﬁner les attaques.

Le processus décisionnel optimisé par le cloud repose
sur un des plus grands réseaux de sondes existant.
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Eﬃcacité prouvée

Cinq étoiles dans le cadre du
prix « Best Buy » de SC Media

17,5 sur un score
maximal de 18

« Points faibles : nous n'en avons
identiﬁé aucun2. »

Prix « Top Product » d'AV-Test 3

0 % de faux positifs

2017

100 % des techniques de contournement

Prix « Best Practices » de Frost & Sullivan5

testées bloquées, NSS Labs 4
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Retour sur
investissement garanti

« Nous sommes en mesure de gérer l'ensemble de notre
infrastructure de sécurité à partir de deux ou trois interfaces
au lieu de six ou sept. Il y a moins à surveiller et moins
d'éléments susceptibles d'échapper à l'attention. Il est en outre
possible de se relever d'une attaque en quelques minutes6. »

« Cette solution nous permet de répondre de manière plus
eﬃcace aux besoins de l'entreprise, pour un coût total de
possession et d'administration moindre. »

« Nous n'avons pas subi la moindre infection par CryptoLocker
depuis six mois. Grâce à McAfee Endpoint Security, nous
disposons d'une meilleure visibilité, d'une couverture étendue
et du taux de conﬁance des clients le plus élevé depuis 12 ans. »

McAfee Endpoint Security constitue une mise à niveau vers
une protection des terminaux moderne de premier plan.
Prêt à migrer ? Pour vous lancer, consultez la page
www.mcafee.com/fr/products/lp/endpoint-securitymigration.aspx.
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