PRÉSENTATION DE SOLUTION

McAfee Device Security
La résilience exige une visibilité défensive. Avez-vous une vision globale
de votre sécurité ?

Avec la fragmentation des solutions de sécurité, les
environnements informatiques sont devenus des juxtapositions
de technologies disparates. Or, ces technologies ne collaborent
pas pour renforcer la protection et ne sont pas gérées de
manière cohérente, ce qui en limite l'impact et l'efficacité.
En d'autres termes, il n'existe pas une visibilité unifiée, une
source d'informations centralisée et un point de contrôle
unique. Dès lors, de nombreuses entreprises n'exploitent
pas pleinement les technologies de défense qu'ils déploient.

Principaux avantages
■■

■■

■■

■■

En fait, 55 % des entreprises éprouvent des difficultés
à utiliser leurs données de manière optimale lorsqu'elles
disposent d'au moins trois consoles.
Source : étude de MSA sur la gestion de la sécurité, commanditée par McAfee, janvier 2018
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■■

Protégez tous vos équipements,
quel que soit leur type, depuis
une seule console, au lieu
d'avoir à gérer un amalgame
de technologies distinctes.
Refoulez les menaces les plus
sophistiquées (sans fichier,
« jour zéro », ransomwares, etc.)
en plus des logiciels malveillants
ciblés et perturbateurs.
Optimisez et renforcez les
fonctions de sécurité intégrées
à vos équipements sans les
difficultés associées à l'utilisation
de plusieurs consoles.
Choisissez le modèle de déploiement
et de gestion qui vous convient :
SaaS, virtuel ou sur site.
Adoptez une approche simplifiée
pour renforcer votre défense.

Gardez le contact
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McAfee® Device Security permet aux entreprises de
conjuguer un large éventail de contre-mesures, qu'elles
soient le fait de solutions McAfee, de produits tiers et
même de fonctions natives intégrées aux systèmes
d'exploitation. Il les gère à l'aide d'une console unique
pour optimiser le dispositif de protection et mieux
repousser des cybercriminels toujours plus innovants.
Cette solution est à la fois :
■■

■■

■■

Simple. La simplicité passe par la centralisation
et l'harmonisation de technologies diversifiées,
et la possibilité de choisir entre les modèles de
gestion SaaS, virtualisée ou sur site.
Inclusive. Une console unique permet de gérer de
façon centralisée à la fois les contre-mesures natives
aux équipements, celles des solutions McAfee et celles
des produits d'autres éditeurs. Vous pouvez ainsi mettre
en place une défense collective optimale, au lieu de vous
contenter d'un assortiment de technologies.
Complète. Protégez tout votre environnement
numérique — ordinateurs portables, serveurs,
conteneurs, terminaux mobiles, équipements IoT
embarqués, etc. — et pas uniquement les terminaux
traditionnels avec système d'exploitation.

Une console unique pour une gestion adaptée
à vos besoins
Les options de gestion SaaS, virtuelle et sur site, ajoutées
à la console intuitive unique, offrent la flexibilité et la
simplicité nécessaires pour améliorer votre efficacité.
Vous souhaitez vous simplifier la vie avec le SaaS, qui ne
nécessite aucune intervention et aucun composant sur
site ? Ou vous préférez la souplesse d'un déploiement
virtuel ? Ou encore le contrôle total avec un modèle de
gestion sur site ? Vous êtes libre de choisir.
2

McAfee Device Security

McAfee®
ePO™

Simple

Inclusif

Visibilité uniﬁée, source d'informations
centralisée et point de contrôle unique
Acquisition de
connaissances
progressive

Déploiement SaaS,
sur AWS ou sur site

Contrôles natifs et contre-mesures
de produits McAfee et
d'autres éditeurs
Intégrations prêtes à l'emploi

Défense
collective

Structure d'intégration ouverte

Complet

Ensemble de
l'environnement

Figure 1. McAfee Device Security propose une approche simple, inclusive
et complète de la protection de votre environnement numérique.

McAfee® MVISION ePO™

McAfee® ePO sur AWS

SaaS

Multiclient, envergure
mondiale et gestion
par McAfee
• Pas d'intervention pour
le déploiement
• Rentabilité immédiate
• Pas d'infrastructure ni
de maintenance sur site

McAfee ePO
Sur site

Déploiement virtuel,
contrôlé par vous
• Solution opérationnelle
en moins d'une heure
• Aucune infrastructure
physique requise

Figure 2. Flexibilité en matière de gestion : SaaS, virtuelle ou sur site.

Déploiement, maintenance
et contrôle sur site par vous
• Contrôle total et personnalisation
complète sur site
• Généralement déployé en un ou
deux jours

PRÉSENTATION DE SOLUTION

Optimisation sans duplication
Tirez parti de la sécurité intégrée du dernier système
d'exploitation Microsoft Windows et renforcez-la
pour obtenir une protection véritablement adaptée
aux besoins de l'entreprise, sans console de sécurité
supplémentaire. Résultat : une protection collective
étendue et plus simple à gérer.
Les équipements modernes disposent d'une sécurité
de base convenable, mais qui laisse des failles.
Elle n'est pas parfaite,
mais vous en avez besoin.
Gérez le tout comme
un système unique.

Protections
ciblées
de McAfee

Sécurité
d'autres
éditeurs

Système d'exploitation
avec sécurité intégrée
Vous disposez déjà
de ces fonctions.
Pourquoi ne pas
les utiliser ?

Windows Defender
Sécurité AWS
Sécurité iOS / Android

Ciblées
Inconnues

Menaces

Une solution unique pour tous les types
d'équipements
Votre entreprise ne repose pas uniquement sur
les terminaux traditionnels basés sur un système
d'exploitation. Vous avez besoin d'une visibilité unifiée,
d'une source d'informations centralisée et d'un point
de contrôle unique pour tous vos terminaux, serveurs,
instances virtuelles, conteneurs, équipements IoT
embarqués et équipements mobiles. Vous devez
en outre gérer ces équipements comme un tout,
pas en tant qu'entités distinctes.
Terminaux
traditionnels

Équipements
mobiles

Serveurs,
conteneurs

Équipements IoT
embarqués

Connues
Perturbatrices

Figure 3. Mise à profit, renforcement et gestion de la sécurité de base
robuste intégrée à Microsoft Windows 10.

Figure 4. Gestion de tous les types d'équipements à partir
d'une même console.
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Une protection complète contre des
menaces diverses
McAfee propose un large éventail de contre-mesures
intégrées couvrant tout le cycle de défense contre les
menaces de façon à repousser les attaques sans fichier,
« jour zéro » et par malware. Protection de l'intégrité des
équipements, renforcement général de leur sécurité,
analyse comportementale avancée, protection contre le
vol d'identifiants, technologies EDR et ainsi de suite : tous
les éléments sont réunis pour que vous puissiez mettre
en place une défense collective à partir d'une solution
unique. Finies les interventions de sécurité à répétition.
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Figure 5. Contre-mesures intégrées couvrant tout le cycle de défense
contre les menaces.
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Les moteurs de protection de nouvelle génération
de McAfee figurent parmi les meilleurs du marché.
De fait, AV-TEST a attribué à McAfee le score de
protection globale le plus élevé et ce, pour plus
d'une année complète.

Figure 6. Résultats de tests de tiers indépendants : Niveau de protection
constamment élevé, avec un faible taux de faux positifs

Détection des activités
sans ﬁchier
Renforcement de
la sécurité des
équipements

Testé et validé par des tiers indépendants
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MVISION
ulti endor

n ights & ntelligence

■■

pen e vironments

Une nouvelle gamme de solutions pour
une nouvelle mission stratégique

McAfee® MVISION est une nouvelle gamme de solutions
pour une nouvelle mission stratégique. Elle offre aux
entreprises une visibilité unifiée, une source d'informations
centralisée et un point de contrôle unique sur l'ensemble
de leur parc numérique. McAfee Device Security s'appuie
sur la technologie McAfee MVISION pour offrir une gestion
dans le cloud plus simple, pour vous permettre de tirer parti
de la sécurité intégrée de Windows tout en la renforçant et
pour étendre la protection des équipements aux terminaux
mobiles. Consultez la page McAfee Device Security
pour découvrir plus en détail ces technologies innovantes
et d'autres fonctionnalités, dont la gestion s'appuie sur
une vision d'ensemble unifiée.

■■

■■

■■

■■

■■

11-13 Cours Valmy - La Défense 7
92800 Puteaux, France
+33 1 4762 5600
www.mcafee.com/fr
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McAfee MVISION ePolicy Orchestrator (McAfee MVISION ePO) : Offrant une
approche extrêmement simple de la gestion dans le cloud, McAfee MVISION ePO est
une offre SaaS (Software-as-a-Service) multiclient. Elle élimine entièrement la charge
administrative liée au déploiement et à la maintenance de l'infrastructure principale.

McAfee® MVISION Endpoint : Gérez la sécurité native des systèmes d'exploitation et
assurez‑vous que les menaces avancées sont interceptées par les fonctions McAfee
d'analyse et de protection avec apprentissage automatique, le tout via une console unique.
McAfee® MVISION Mobile : Gérez et protégez les terminaux mobiles de manière
centralisée, comme n'importe quel autre équipement. Détectez et neutralisez les
applications malveillantes installées, et ainsi que les autres menaces visant les
mobiles (fonction disponible sur Android et iOS).
McAfee® Endpoint Security : Cette plate-forme de protection des terminaux prend en
charge les systèmes Windows, Linux et Mac actuels et anciens sur l'ensemble de la pile.
Elle intègre des fonctions de protection avancées et des technologies EDR, s'appuyant
sur un agent unique et une console de gestion centralisée.
McAfee® Embedded Control : Bénéficiez de fonctionnalités avancées pour bloquer
les logiciels malveillants ciblés, les modifications logicielles non autorisées et les
modifications de configuration sur les équipements IoT commerciaux et industriels.
McAfee® Cloud Workload Security : Assurez la découverte et la protection de vos
charges de travail élastiques et de vos conteneurs Docker en quelques minutes.
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