Fiche technique

McAfee Security for Business
Suite de protection des données, de la messagerie et de l'environnement
web via le cloud

Principaux avantages
Sécurité via le cloud
• Aucun serveur requis
• Aucune administration sur site
• Protection tout en un
Autres avantages
Sécurité toujours à jour
et opérationnelle
• Support client 24 h/24 et 7 j/7
• Exploitation de McAfee Global
Threat Intelligence

Que vous soyez à la tête d'un bistrot, d'une boulangerie, d'un magasin de vélos ou d'un cabinet
d'avocats, votre entreprise en pleine croissance constitue une cible de choix pour les cybercriminels.
Ceux-ci les considèrent en effet comme des proies plus vulnérables, car elles n'ont pas les moyens
d'investir dans une architecture de sécurité sophistiquée ni d'en assurer convenablement la gestion.
Malheureusement pour eux, McAfee vous protège. Vous ne disposez pas d'un responsable
informatique ? Pas de problème. McAfee® Security for Business est hébergé et géré par McAfee.
Basée dans le cloud, cette solution de sécurisation des postes clients, de la messagerie électronique
et de l'environnement web procure une protection toujours à jour et d'une efficacité inégalée sans
serveur de gestion — le choix idéal pour votre entreprise et votre budget.

•

Principales caractéristiques
Antivirus et antispyware
McAfee Security for Business protège les
ordinateurs et les serveurs contre les virus et
les logiciels espions (spyware). Cette solution
autonome sécurise automatiquement les
ordinateurs de votre réseau en se maintenant à jour
et en recherchant en permanence des menaces
éventuelles dans les fichiers et programmes, dans
les e-mails, dans les communications internes et
externes au réseau et sur les sites web. Elle détecte
rapidement les virus, les logiciels espions, les vers,
les chevaux de Troie et autres menaces potentielles
sur les équipements, sur les supports amovibles ou
sur le réseau, y compris les menaces introduites par
le biais de la messagerie électronique.
Chaque fois qu'un fichier est ouvert sur votre
ordinateur, la protection antivirus et antispyware
analyse le fichier pour s'assurer qu'il ne contient
aucun code potentiellement dangereux.
Protection des postes de travail au moyen
d'un pare-feu
La technologie de pare-feu pour postes de travail
de McAfee établit une barrière entre chaque
ordinateur et Internet ou d'autres ordinateurs sur
votre réseau local. Elle surveille subrepticement le
trafic des communications à la recherche de toute
activité suspecte et prend des mesures appropriées,
telles que le blocage.
Navigation web sécurisée
McAfee SaaS Endpoint & Email Protection
s'appuie sur McAfee SiteAdvisor® pour afficher
des informations sur les sites web dans le but de
protéger les utilisateurs contre les menaces du
Web. Les utilisateurs peuvent voir les évaluations
de sécurité des sites web et les rapports de
sécurité lorsqu'ils naviguent ou effectuent
des recherches. Le filtrage web permet aux
administrateurs de contrôler l'accès aux sites web
en fonction de leur évaluation de la sécurité, de la
catégorie de contenu ou d'URL spécifiques.

Services de cloud
Protection de la messagerie
Hébergés dans un centre de données de premier
ordre de McAfee, les services de protection
de la messagerie détectent et suppriment les
menaces au niveau de notre serveur, avant
qu'elles n'atteignent votre réseau, permettant
ainsi d'éliminer tout trafic dangereux tout en
réduisant l'impact sur votre bande passante réseau.
Le filtrage des e-mails entrants et sortants protège vos
employés et vos clients contre les logiciels malveillants
(malware) propagés par la messagerie électronique
en bloquant ou en mettant en quarantaine les
détections d'attaques par pillage d'annuaire, de spam,
d'escroqueries par phishing (hameçonnage), de virus
et d'autres menaces propagées par e-mail dans les
messages et les pièces jointes.
Des fonctions avancées de prévention des fuites
de données et de chiffrement des e-mails vous
permettent d'accéder à des règles de contenu
prédéfinies pour la conformité à la norme PCI DSS
et aux réglementations relatives aux soins de santé,
aux données financières et autres afin de créer
rapidement des stratégies de conformité.
La continuité de la messagerie vous permet de
poursuivre vos activités lorsque votre réseau de
messagerie tombe en panne en fournissant un accès
aux messages stockés au cours des 60 derniers jours
depuis n'importe quel navigateur web.
Protection de l'environnement web

Le contenu web entrant et sortant est acheminé via
des serveurs McAfee dédiés pour qu'ils éliminent les
menaces avant qu'elles nuisent à votre entreprise.
Le moteur antimalware web analyse le contenu
actif des pages web afin d'identifier ses intentions
et d'anticiper son comportement. McAfee peut
ainsi vous offrir une protection proactive contre les
téléchargements silencieux, les sites de phishing,
les menaces ciblées et autres attaques visant
à vous dérober des informations.

Spécifications
La configuration système minimale est
décrite ci-dessous. La configuration
recommandée est indiquée entre
parenthèses, le cas échéant.
La configuration nécessaire dans
votre cas varie en fonction de la
nature de votre environnement.
Configuration système requise
Processeur Intel Pentium ou
architecture compatible
• 1 Go de mémoire RAM
(2 Go recommandés)
•

Protection antivirus et antispyware
Ordinateurs clients
• Microsoft Windows 8 (32 ou 64 bits)
• Microsoft Windows 7 Edition
Familiale Basique, Edition Familiale
Premium, Professionnel et Edition
intégrale (32 et 64 bits)
• Microsoft Windows Vista Edition
Familiale Basique, Edition Familiale
Premium, Business, Entreprise et
Edition intégrale (32 et 64 bits)
• Microsoft Windows XP Edition familiale
ou Professionnel (32 ou 64 bits) avec
Service Pack 2 ou Service Pack 3.
La protection des postes de travail par
pare-feu n'est pas prise en charge sur
les versions 64 bits de Windows XP.
Serveurs
• Microsoft Windows Server 2012
• Microsoft Windows Server 2011 :
Small Business Server
• Microsoft Windows Server 2008 R2 :
Standard, Entreprise
• Microsoft Windows Server 2008
(32 ou 64 bits) : Standard, Enterprise,
Small Business Server
• Microsoft Windows Small
Business Server 2003 R2
• Microsoft Windows Server 2003 avec
Service Pack (32 ou 64 bits) : Standard,
Enterprise, Small Business Server
Protection des postes de travail
par pare-feu
• Comme ci-dessus, à l'exception de
ce qui suit
•

Non pris en charge sur : Windows XP
Professionnel 64 bits

Protection du navigateur et filtrage
de contenu web
• Comme ci-dessus, à l'exception de
ce qui suit
• Non pris en charge sur Apple Safari
pour Windows
McAfee Email Security Service
Ce service requiert un domaine
de messagerie (par exemple,
votredomaine.com), une adresse IP
statique ou un nom d'hôte qui peut
être converti en adresse IP, ainsi
qu'un serveur de messagerie dédié
(interne ou hébergé par un FAI).
• Le service est activé par la simple
redirection de l'enregistrement MX
(Mail eXchanger).
•
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Figure 1. McAfee SecurityCenter permet la gestion centralisée des installations, des rapports et de la configuration
de stratégies.

L'ensemble des utilisateurs sont mis à jour de
manière continue, qu'ils soient connectés ou
non au réseau, de façon à assurer leur protection
contre les logiciels espions, les escroqueries
par phishing et les logiciels malveillants de type
« jour zéro » en constante évolution.
Le proxy client permet de mettre en œuvre des
stratégies de protection web et une sécurisation
de l'environnement web pour les utilisateurs
itinérants, non connectés au réseau, même
lorsqu'ils accèdent à Internet depuis un portail
à accès sécurisé (autorisant les paiements et
l'accès), comme dans un café, un hôtel ou tout
autre point d'accès Wi-Fi public.
Des contrôles de l'accès permettent de gérer
les applications web, les types de support et le
contenu en ligne accessibles, ainsi que les heures
d'utilisation. Les utilisateurs peuvent ainsi profiter
de la liberté qu'offre le Web, mais vous limitez la
navigation futile et improductive.
Console de gestion via le Web
La console de gestion web intégrée offre une vue
globale du niveau de sécurité de vos postes clients
à partir de n'importe quel navigateur connecté
à Internet.
•

La console centralisée McAfee SecurityCenter
vous permet de gérer en toute facilité la sécurité
de l'ensemble de vos équipements en moins de
15 minutes par jour.

•

•

•

La console est accessible à tout moment et à partir
de n'importe quel équipement connecté à Internet.
Planifiez des rapports de sécurité réguliers et
envoyez-les par e-mail.
Définissez des stratégies de sécurité et
configurez-les pour des terminaux spécifiques ou
des groupes de terminaux, où qu'ils se trouvent.

Evaluation gratuite pendant 30 jours
Pour mieux apprécier les avantages que peuvent
vous procurer les solutions de sécurisation McAfee
dans le cloud, vous pouvez les évaluer gratuitement
pendant 30 jours. Visitez notre site à l'adresse :
www.mcafee.com/fr/small-business-security/
security-for-business.html.
Partenaires Services Solutions McAfee
Les partenaires de McAfee proposent tout un
éventail de services professionnels, qui vont de
l'installation à la gestion. Contactez McAfee
au plus vite pour savoir comment nos équipes
McAfee Partner Security Services peuvent aider
votre entreprise.
En savoir plus
Appelez le +33 1 47 62 56 00 (standard) aux
heures de bureau. Pour plus d'informations,
visitez le site www.mcafee.com/fr/small-businesssecurity/index.html.
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