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Santa Clara, Californie
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Site web
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Année de fondation
1987

Effectif

7 923 employés
(au 31 décembre 2014)

Chiffre d'affaires

Plus de 2 milliards de dollars
par an

Prix et distinctions

McAfee, division d'Intel
Security, remporte le prix
de la « Solution de sécurité
des bases de données
de l'année » décerné par
SC Magazine (mars 2013).
McAfee® Enterprise Security
Manager (SIEM) décroche
le titre de « Produit de
l'année » décerné par
SC Magazine (mai 2013).
McAfee Email Protection
obtient le « Prix du meilleur
rapport qualité-prix »
(Best Buy) de SC Magazine
(septembre 2013).
McAfee LiveSafe remporte le
prix « Choix de la rédaction »
(Editor's Choice) de
PC Magazine (octobre 2013).
McAfee Email Protection
est nommé par
SC Magazine dans la
catégorie « Innovateurs »
(décembre 2012).
Les produits McAfee occupent
une place de « leader » dans
six Magic Quadrants de
Gartner sur huit.
Le programme de sécurité
en ligne pour les enfants
de McAfee figure parmi les
lauréats du Computerworld
Honors Program d'IDG.

McAfee fait désormais partie d'Intel Security. Avec sa stratégie Security
Connected, son approche innovante de la sécurité optimisée par le matériel
et son réseau mondial de renseignements sur les menaces Global Threat
Intelligence, Intel Security consacre tous ses efforts à développer des
solutions et des services de sécurité proactifs et éprouvés, qui assurent
la protection des systèmes, des réseaux et des équipements mobiles
des entreprises et des particuliers du monde entier. Intel Security allie
l'expérience et les compétences de McAfee avec les innovations et les
performances reconnues d'Intel pour faire de la sécurité un élément essentiel
de toute architecture et de toute plate-forme informatique. La mission
d'Intel Security est de permettre à chacun de vivre et de travailler en toute
confiance et en toute sécurité dans le monde numérique.
Clients

Marchés

La clientèle d'Intel Security est aussi vaste que
variée, puisqu'elle s'étend du secteur public aux
particuliers, qui sont plusieurs millions à nous
faire confiance. Parmi les entreprises, tant les
jeunes sociétés de très petite envergure que
les plus grandes multinationales ont recours
à nos solutions et services. Les particuliers
achètent les produits Intel Security en ligne
ou dans des magasins partout dans le monde,
ou bénéficient de nos services de protection
par l'intermédiaire d'un opérateur de téléphonie
mobile, d'un fournisseur d'accès Internet, du
fabricant de leurs équipements ou d'autres
partenaires d'Intel Security.

Particuliers
Intel Security propose des solutions faciles
d'emploi et efficaces pour protéger les
ordinateurs des particuliers. Plusieurs millions
d'utilisateurs nous font confiance. Notre service
d'abonnement en ligne assure la tenue à jour
des mesures de défense et fournit les dernières
avancées technologiques. Les solutions
Intel Security pour particuliers assurent une
protection contre l'usurpation d'identité, le
phishing, les logiciels espions (spyware), les
sites web malveillants et bien d'autres menaces
auxquelles sont confrontés les internautes.

La plupart des entreprises traitent avec nos
partenaires référencés, qui personnalisent nos
solutions en fonction des besoins spécifiques
du client pour lui offrir une protection taillée
sur mesure, que ce soit sous la forme de
logiciels, d'appliances ou de services cloud.
L’environnement Security Connected d'Intel
Security permet à nos clients de bénéficier
au quotidien d'une sécurité optimisée,
favorisant la conformité et la réduction
des risques, de même que la productivité
et l'efficacité opérationnelle.

Petites entreprises
La gamme de solutions et de services intégrés
d'Intel Security pour petites entreprises procure
une défense constamment à jour des terminaux,
des serveurs et des réseaux. Grâce à notre offre
de services de cloud (solutions SaaS), les petites
entreprises bénéficient en permanence des
compétences d'experts en sécurité sans avoir
à recruter du personnel informatique spécifique.
Les produits Intel Security, faciles à gérer,
protègent les petites entreprises contre toutes
sortes de menaces, telles que les logiciels
malveillants (malware), le spam et les accès
non autorisés au réseau.
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Entreprises commerciales
Les entreprises de taille moyenne, avec des
effectifs de plus de 250 utilisateurs, disposent
en général d'une équipe informatique à plein
temps. Cependant, le temps et le budget
qu'elles peuvent consacrer à la sécurité
informatique restent souvent limités. Intel
Security propose aux entreprises en pleine
croissance des solutions intelligentes, fiables
et simples à gérer, qui assurent une protection
plus performante.
Grandes entreprises
Grâce à l'approche stratégique et pragmatique en
matière de sécurité du cadre d'implémentation
Security Connected d'Intel Security, les
grandes entreprises peuvent rentabiliser leur
investissement en sécurité et protéger de
façon proactive leurs ressources informatiques
stratégiques. Cette approche, qui consiste
à fournir une sécurité intégrée, est devenue un
standard en matière de sécurité des entreprises,
avec des solutions capables de protéger
l'infrastructure dans son ensemble, du terminal
jusqu'au réseau, en passant par les équipements
mobiles et embarqués. Nos solutions aident
les grandes entreprises à gérer le risque et
à mieux respecter les exigences de conformité
qu'imposent les réglementations officielles, les
normes sectorielles et les politiques internes. Les
responsables informatiques ont recours à notre
méthodologie (de la création et de la mise en
œuvre de stratégies aux rapports de conformité)
afin de déterminer le niveau adéquat de sécurité
requis pour leur organisation.

Environnement mobile
Les solutions de sécurité de l'environnement
mobile d'Intel Security assurent la protection
des terminaux tels que les smartphones et
les tablettes, ainsi que des réseaux d'entreprise.
Notre offre de sécurité mobile permet aux
entreprises de gérer de façon sécurisée
les équipements mobiles et les données
d'entreprise qu'ils hébergent. Elle aide en
outre les particuliers à protéger leurs terminaux
mobiles et leurs données personnelles en
cas de perte ou de vol. Enfin, elle permet
aux opérateurs de téléphonie mobile de
tenir leurs utilisateurs et leurs réseaux à l'abri
des logiciels malveillants ciblant les mobiles.

Des solutions intégrées simples à gérer
Du phishing au cyberespionnage, les menaces
informatiques se font de plus en plus évoluées
et complexes. Le spam, les logiciels espions,
les fuites de données, les intrusions sur l'hôte,
la gestion, les logiciels malveillants pour
mobiles, les exploits de réseaux sociaux,
les escroqueries par phishing et les menaces
visant les applications web 2.0 sont autant
de défis de taille pour la sécurité informatique.
Tous les équipements constituent une cible
et un point d'entrée potentiels. McAfee Labs,
notre équipe de recherche internationale
en sécurité, a identifié plus de 81 millions
de nouveaux logiciels malveillants en 2013.
Cela représente environ 200 nouvelles
menaces chaque minute, ou plus de trois
chaque seconde. Bon nombre de ces menaces
multivectorielles exploitent les vulnérabilités
des réseaux et des systèmes. La lutte contre
ces menaces nécessite une protection intégrée.
Intel Security offre la gamme la plus complète
du marché en matière de solutions de sécurité
et propose une protection proactive et intégrée
des réseaux, des systèmes, des données et
de l'environnement web. Celle-ci bénéficie
du soutien permanent, 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7, de McAfee Labs et tire parti des
données en temps réel collectées par le réseau
mondial de renseignements sur les menaces
McAfee Global Threat Intelligence pour anticiper
la prochaine vague de logiciels malveillants
et vous en protéger.
Parmi notre gamme de produits, le logiciel
de gestion centralisée à console unique
McAfee® ePolicy Orchestrator® vous permet
d'optimiser vos investissements en sécurité
en améliorant l'efficacité opérationnelle et
le niveau de protection. La plate-forme de
gestion McAfee ePolicy Orchestrator aide
les entreprises à garantir la conformité
des systèmes et facilite l'administration
des différents niveaux de protection
interdépendants. Les clients ont l'assurance
de bénéficier d'une protection permanente,
partout dans le monde.
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Services professionnels
et support technique
Les Services professionnels, notamment les
services-conseils et les formations aux produits,
de même que le support technique primé de
McAfee, aident les clients à tirer le meilleur
parti de leurs solutions Intel Security tout
en maintenant leur protection à jour.
Nous collaborons avec des partenaires
chevronnés et hautement qualifiés, qui
aident nos clients à optimiser nos solutions.
L'équipe des Services professionnels
McAfee Foundstone® apporte un point de vue
objectif et fournit une combinaison unique
d'outils et de formations afin d'aider les clients
à identifier et à mettre en œuvre les solutions
les plus efficaces pour répondre à leurs besoins.
Grâce au Service Client et au support technique
de McAfee, nos clients bénéficient du soutien
d'experts en sécurité certifiés et ont accès à une
multitude de ressources, notamment une base
de connaissances offrant des informations
approfondies. Nos diverses options de support
comprennent par exemple une disponibilité
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours
par an, des délais de réponse garantis et une
optimisation proactive.

Innovation
McAfee Global Threat Intelligence est le système
de renseignements sur les menaces le plus
performant du marché. Soutenu par un réseau
mondial de sondes permettant la collecte
d'informations sur les menaces et par une
équipe de recherche internationale, il offre aux
utilisateurs une visibilité sur tous les vecteurs
de menaces (fichiers, Web, messagerie et réseau)
ainsi que sur l'ensemble du secteur informatique.
Le cadre Security Connected d'Intel Security
combine les solutions de protection des
terminaux, du réseau et du cloud pour les
connecter à un écosystème plus étendu.
Il comble les failles des approches de sécurité
traditionnelles d'autres éditeurs, tout en
offrant une visibilité totale sur les menaces
émergentes et incomparable sur le paysage
des menaces.

Recherche
McAfee Labs est l'une des principales sources
de référence à l'échelle mondiale en matière
d'études et de renseignements sur les menaces
et les orientations stratégiques qu'il propose
dans le domaine de la cybersécurité font autorité.
Forte de plus de 400 chercheurs spécialisés dans
les menaces, son équipe met en corrélation des
données réelles collectées par des millions de
sondes sur les principaux vecteurs de menaces
(fichiers, Web, messagerie et réseau) et fournit
des informations en temps réel pour accroître
la protection et limiter les risques.
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