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McAfee MVISION Mobile
Une protection efficace pour tous vos terminaux mobiles
Protégez vos employés et leurs terminaux mobiles grâce à McAfee® MVISION Mobile.
Cette solution détecte les menaces et les vulnérabilités sur les appareils Apple iOS et
Google Android, sur les réseaux auxquels ils sont connectés et dans les applications
téléchargées par les utilisateurs. Les fonctionnalités de détection sur l'équipement assurent
une protection efficace, que celui-ci soit connecté ou non. MVISION Mobile utilise des fonctions
d'apprentissage automatique alimentées par des milliards de points de données provenant de
millions d'équipements. Il peut ainsi identifier les attaques et les menaces, qu'elles soient déjà
à l'œuvre ou imminentes, y compris celles qui n'ont encore jamais été observées auparavant.
Protection sur l'équipement
La fonction de protection des équipements assure une
détection des menaces en continu, que les appareils
soient connectés ou non au réseau d'entreprise. Grâce
à la protection du réseau, chaque employé est averti en
cas de connexion de son terminal mobile à un réseau
non sécurisé ou compromis. Enfin, des informations
complètes sur les applications permettent de limiter les
risques pour la sécurité et la confidentialité, réduisant
ainsi la probabilité d'une fuite de données.

Gestion unifiée
MVISION Mobile est intégré au logiciel McAfee® ePolicy
Orchestrator® (McAfee ePO™), notre plate-forme phare
de gestion centralisée pour entreprises. Vous pouvez ainsi
gérer les équipements mobiles comme n'importe quel
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autre terminal. Avec ses fonctions très complètes allant
des tableaux de bord de sécurité généraux jusqu'aux
stratégies, tâches et rapports très pointus, McAfee ePO
constitue l'élément central pour la gestion de tous les
terminaux de votre entreprise, y compris les mobiles.

Principaux avantages
■■

■■

■■

Intégration de l'infrastructure de sécurité
Dans les entreprises de grande taille ou segmentées
par région, division ou département, il est fréquent
que plusieurs solutions de gestion de la mobilité en
entreprise (EMM) soient déployées dans l'environnement.
MVISION Mobile s'intègre aux solutions des principaux
fournisseurs EMM pour obtenir des données essentielles
sur l'environnement mobile, neutraliser les menaces et
corriger les vulnérabilités.

■■

Sécurité optimale de
l'environnement mobile offrant
une protection sur l'équipement
qui agit en temps réel, détecte les
menaces ciblant les mobiles et
bloque les attaques « jour zéro »
Protection qui identifie les risques
pour la confidentialité posés par
les applications et avertit les
utilisateurs des dangers associés
à chacune d'elles
Cyberveille exploitable sur les
menaces propres aux mobiles,
adaptée aux besoins des
entreprises, qui vous aide à mieux
cerner et à neutraliser rapidement
ces menaces particulières
Contrôles de conformité
pour les terminaux mobiles,
permettant à vos collaborateurs
d'être opérationnels n'importe
où, à tout moment et quel que
soit l'équipement utilisé
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De plus, l'intégration à des plates-formes SIEM telles
que McAfee® Enterprise Security Manager permet aux
responsables de centres SOC d'utiliser MVISION Mobile
pour étendre la visibilité et les fonctionnalités d'investigation
aux terminaux mobiles. Cela élimine la zone d'ombre
habituellement associée à l'environnement mobile.

MVISION Mobile protège vos employés et leurs
équipements à tout moment et en tout lieu,
au sein ou à l'extérieur de l'entreprise.

Principaux avantages (suite)
■■

■■

Avantages
Protection toujours active pour
les équipements itinérants

Neutralisation des attaques
avancées grâce à l'analyse
avancée

Une console unique pour tous
vos équipements, même mobiles

Contrairement aux solutions de
sécurité mobile dans le cloud qui
s'appuient sur l'analyse sandbox
des applications ou la tunnelisation
du trafic, MVISION Mobile repose
directement sur les équipements
mobiles pour offrir une protection
active en permanence. Et ce,
indépendamment du mode
de connexion de l'équipement
(via un réseau d'entreprise, un point
d'accès public ou un opérateur
mobile), et même hors ligne.

Les algorithmes d'apprentissage
automatique analysent les
divergences par rapport au
comportement habituel de
l'équipement. Ils étudient les
indicateurs de compromission
pour identifier avec précision
les attaques avancées ciblant
l'équipement, les applications
ou le réseau.

Composant intégré de McAfee®
Device Security, MVISION Mobile
étend la visibilité et le contrôle sur vos
ressources mobiles à partir de la même
console qui gère tous vos équipements
managés par McAfee — y compris les
terminaux, serveurs, conteneurs et
équipements IoT embarqués.
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■■

Protection des utilisateurs contre
le phishing par la détection des
liens malveillants dans les SMS,
les applications de réseaux sociaux
et les e-mails
Intégration aux solutions EMM
et sécurité pour les équipements
personnels sur le lieu de travail
(BYOD) grâce à des actions
automatisées déclenchées lors
de la détection de menaces et
de vulnérabilités
Données approfondies
d'investigation des menaces,
sur lesquelles les équipes de
réponse aux incidents peuvent
s'appuyer pour orienter leurs
analyses et les mesures à prendre
afin d'empêcher un équipement
compromis de propager l'attaque

En savoir plus
Pour plus d'informations, consultez
le site : mcafee.com/enterprise/fr‑fr/
products/mvision-mobile.html.
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