La mise à niveau vers
McAfee® Endpoint
Security est plus simple
que vous ne l'imaginez.

Saviez-vous que, en tant que client McAfee
VirusScan Enterprise, vous ne tirez pas parti
de McAfee Endpoint Security, notre dernière
technologie de protection des terminaux ?
Bonne nouvelle : la mise à niveau est
gratuite pour les clients existants !

Vous ignorez à quoi ressemble une migration ? L'opération est
peut-être bien plus simple que vous ne l'imaginez. Jetons un œil.
Étape 1. Planification de la migration
Nous pouvons vous aider à évaluer automatiquement votre environnement actuel à l'aide de notre outil Endpoint
Upgrade Assistant (EUA). Celui-ci analyse les terminaux présents dans votre environnement ePO, détecte les produits
McAfee pris en charge installés et détermine la configuration minimale requise pour effectuer la mise à niveau vers la
version actuelle de McAfee Endpoint Security. Vous pouvez également exécuter des rapports de préparation à la mise
à niveau pour obtenir un résumé de l'état des terminaux présents dans l'environnement.
La migration des configurations et des paramètres de stratégies existants vous inquiète ? Aucun problème ! Laissez
notre Assistant de migration Endpoint faire le plus gros du travail. En effet, vous pouvez choisir de migrer ces conditions
existantes automatiquement ou manuellement. La décision vous revient.

Étape 2. Déploiement de McAfee Endpoint Security
L'outil EUA facilite le marquage des terminaux pour la mise à niveau à l'aide de McAfee® ePolicy Orchestrator®
(McAfee® ePO™). Le marquage vous permet d'identifier les terminaux nécessitant les mêmes étapes de mise à niveau
(appelées scénarios de mise à niveau), afin qu'ils puissent être mis à jour à l'aide d'une seule tâche de déploiement.
L'automatisation de la mise à niveau à l'aide de l'outil EUA permet de créer un package de déploiement personnalisé
comprenant tous les produits devant être mis à niveau dans le cadre d'une tâche de déploiement unique en un clic.
Le cas échéant, l'automatisation exécute les diverses tâches de mise à niveau pour plusieurs produits.
Installez, configurez, mettez à niveau et validez la solution McAfee dans un environnement d'essai (autre qu'un
environnement de production). Effectuez des tests de validation pour vérifier que vos produits McAfee sont fonctionnels,
bloquent et surveillent les activités, et génèrent des journaux et des événements. Ces derniers peuvent être consultés
sur les systèmes clients et à partir de la console McAfee® ePO™. Une fois que vous êtes prêt, vous pouvez alors installer,
configurer, mettre à niveau et valider votre solution McAfee dans un environnement de production.

Étape 3. Optimisation de McAfee Endpoint Security
Dites adieu aux produits isolés et découvrez les fonctionnalités intégrées ! Tirez parti de notre structure légère de
commande et de contrôle pour adapter et parfaire automatiquement votre infrastructure, sans processus manuels
ni mises à jour logicielles traditionnelles.

Consultez la page www.mcafee.com/fr/products/lp/endpoint-securitymigration.aspx pour obtenir des informations, des conseils et des
astuces sur la mise à niveau !
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