Fiche technique

McAfee Security for
Microsoft SharePoint
Sécurisation des serveurs Microsoft SharePoint

Points essentiels
Réduction des
indisponibilités
dues aux menaces
et aux attaques
Assurez la continuité des
activités de votre entreprise
en toute sérénité. Les
utilisateurs internes et
externes ne peuvent pas
télécharger accidentellement
du contenu infecté dans
un référentiel SharePoint.
En outre, il est possible
d'analyser et de nettoyer
le contenu pendant le
téléchargement à partir de
SharePoint pour éviter que
ce dernier ne devienne un
vecteur d'infections.
Coûts de gestion réduits
et efficacité accrue
Gérez le logiciel McAfee
Security for Microsoft
SharePoint et vos autres
produits Intel Security via
la plate-forme McAfee ePO.
Déployez et configurez
vos solutions, gérez votre
environnement et générez
des rapports au moyen
d'une seule console
centralisée ultraperformante.
Sécurisation du contenu
SharePoint
Empêchez le stockage de
documents inappropriés
et non autorisés sur votre
serveur SharePoint.

Votre entreprise repose sur la collaboration. Des systèmes tels les serveurs
Microsoft SharePoint vous permettent de partager efficacement les
informations et d'offrir une plus grande valeur ajoutée à vos employés,
partenaires et clients. Aujourd'hui, vous pouvez protéger ces systèmes
à l'aide du logiciel McAfee® Security for Microsoft SharePoint afin d'éviter
qu'ils ne deviennent des vecteurs de propagation de virus, de code
malveillant, de contenu inapproprié ou de fuites de données.
Protection des données essentielles
de l'entreprise
Les documents, les fichiers, le contenu web et
les informations stockés dans SharePoint sont
d'une importance capitale pour votre entreprise
et doivent être impérativement protégés.
Nous sommes là pour vous aider. Le logiciel
McAfee Security for Microsoft SharePoint
protège les informations essentielles à la
productivité de votre entreprise en détectant,
nettoyant et supprimant les logiciels malveillants
ainsi que le contenu interdit ou inapproprié
stocké dans votre espace de travail SharePoint.

Protection proactive contre les
logiciels malveillants
Le logiciel McAfee Security for Microsoft
SharePoint utilise notre moteur d'analyse et de
nettoyage primé pour détecter et supprimer
les logiciels malveillants. Il protège toutes
les informations stockées sur votre batterie
de serveurs SharePoint contre les virus, les
vers, les chevaux de Troie et autres menaces.
Désormais intégré avec le service mondial de
réputation de fichiers McAfee Global Threat
Intelligence (McAfee GTI), McAfee Security for
Microsoft SharePoint réduit le délai nécessaire
à la protection de plusieurs heures, voire
plusieurs jours, à quelques millisecondes.

Le service McAfee GTI offre un taux élevé
de détection des logiciels malveillants grâce
à la mise en corrélation et à l'analyse des
renseignements fournis par des millions de
sondes qui balaient le Web à la recherche de
logiciels malveillants. Par ailleurs, ce service
de réputation de fichiers réduit le taux de
faux positifs grâce à la comparaison en temps
réel de millions de fichiers placés dans des
listes d'autorisation.

Prévention des fuites de données
McAfee Security for Microsoft SharePoint
propose des règles de contenu prédéfinies pour
la prévention des fuites de données, qui visent
à empêcher l'accès au contenu non autorisé ainsi
que sa dissémination. Faciles à mettre en œuvre
et immédiatement opérationnelles, ces règles
peuvent être exécutées sans reconfiguration.
S'ils le souhaitent, les administrateurs peuvent
également les affiner à l'aide de jeux évolués de
règles personnalisées. Les règles de gestion du
contenu et de prévention des fuites de données
permettent d'empêcher les téléchargements et
chargements de documents et de communiquer
aux administrateurs des informations détaillées
sur les documents du référentiel qui contiennent
des informations sensibles ou choquantes.
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Points essentiels (suite)

Gestion évolutive

Des performances
inégalées dans la détection
et la neutralisation
des virus
Utilisez notre moteur
d’analyse primé pour
détecter, neutraliser
et éliminer virus, vers,
chevaux de Troie et
autres programmes
potentiellement indésirables.
Bénéficiez d'analyses
ultrarapides, sans incidence
sur les performances.
Tirez parti du service de
réputation de fichiers
McAfee GTI : son réseau
mondial de renseignement
sur les menaces permet
une détection instantanée
des menaces, avant la
distribution de signatures.
Le taux de faux positifs
est réduit grâce à la
comparaison en temps
réel de millions de fichiers
placés dans des listes
d'autorisation.

Le logiciel McAfee Security for Microsoft
SharePoint vous permet de rentabiliser
véritablement l'investissement consenti dans
la plate-forme de gestion McAfee ePolicy
Orchestrator® (McAfee ePO™). Le logiciel
McAfee ePO optimise vos investissements de
sécurité et accroît l'efficacité opérationnelle
de votre environnement, en s'étendant aux
plates-formes physiques et virtualisées.
Les rapports graphiques complets et détaillés
générés par McAfee ePO vous renseignent
sur l'état de protection de vos systèmes et
vous offrent la possibilité de vérifier si tous
vos serveurs sont protégés par le moteur et
les fichiers de signatures de virus (DAT) les
plus récents. Le logiciel McAfee ePO permet,
en outre, d'effectuer une configuration et un
déploiement à distance, ce qui facilite la gestion
des déploiements d'envergure dans toute
l'entreprise au départ d'un emplacement central.

Tableau de bord optimisé
Le tableau de bord du logiciel McAfee Security for
Microsoft SharePoint offre une vue d'ensemble
des dernières détections, des vues graphiques
contenant différents tableaux, des synthèses
des détections, des mises à jour de produit,
des informations sur les versions et les licences
ainsi que des détails relatifs aux derniers
éléments analysés.

Principales caractéristiques
Technologie antivirus évoluée
Notre technologie antivirus, alliée à la
technologie d'analyse de la réputation des
fichiers McAfee GTI, bloque les menaces telles
que les virus ou le code malveillant. Elle offre
en outre une sécurité en temps réel grâce
à l'emploi conjoint de signatures et de l'analyse
comportementale, associé à l'utilisation des
informations sur les menaces fournies par
les utilisateurs. Les fichiers compressés sont
examinés afin de détecter les menaces qui
y sont dissimulées grâce à des techniques
avancées d'analyse heuristique et de détection
générique. Mieux encore, la solution détecte
et bloque les virus émergents bien avant qu'ils
soient détectés à l'aide des signatures DAT les
plus récentes.
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Analyses planifiées et en temps réel pour
une protection optimale
Vous bénéficiez d'une protection permanente
et en profondeur grâce à une analyse à l'accès
en temps réel et à la planification d'analyses
approfondies périodiques de toutes les données
à l'aide des dernières signatures de filtrage du
contenu et de logiciels malveillants. Vous avez la
possibilité soit de limiter les analyses complètes
des référentiels aux fenêtres de maintenance
planifiées, soit de sélectionner une ou plusieurs
cibles d'analyses, notamment les applications et
les sites web, les dossiers ainsi que des types de
fichiers spécifiques. Il est également possible de
limiter l'utilisation des ressources en n'analysant
que les nouveaux fichiers.
Filtrage efficace du contenu
Appliquez des règles à plus de 400 types de
documents, dont les fichiers Adobe Acrobat et
Microsoft Office. Grâce aux règles de contenu
de McAfee Security for Microsoft SharePoint,
vous pouvez empêcher les chargements et
téléchargements de contenu inapproprié ou
interdit. En outre, vous pouvez prévenir les
fuites de données grâce à une fonction souple
de filtrage du contenu qui garantit que seuls
les actifs d'entreprise appropriés sont stockés
dans SharePoint.
Gestion et génération de rapports centralisées
L'intégration de McAfee Security for Microsoft
SharePoint et de McAfee ePolicy Orchestrator
vous permet de gérer le logiciel ainsi que
d'autres produits Intel Security à partir d'une
seule et même console et de créer des rapports
graphiques détaillés.
Règles de contenu prédéfinies pour la
prévention des fuites de données
Empêchez la dissémination de contenu
inapproprié grâce à des règles de contenu
prédéfinies. Activez-les directement puis
affinez-les par la suite par le biais de jeux
de règles personnalisés et évolués.
API d'analyse antivirus de Microsoft (VSAPI)
Le logiciel McAfee Security for Microsoft
SharePoint tire parti de la technologie
Microsoft VSAPI et du modèle d'objet
Microsoft SharePoint pour protéger votre
serveur SharePoint.
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Spécifications
Remarque : La configuration
système minimale est
décrite ci-dessous.
La configuration nécessaire
dans votre cas varie en
fonction de la nature de
votre environnement.
Microsoft SharePoint Server
■■ Microsoft Office
SharePoint Server 2007/
Windows SharePoint
Services 3.0 (64 bits)
■■

■■

Microsoft SharePoint
Server 2010/SharePoint
Foundation 2010 (64 bits)
Microsoft SharePoint
Server 2013/SharePoint
Foundation 2013 (64 bits)

Mise à jour automatique
Mettez à jour les moteurs et les signatures
de virus pour bénéficier d'une protection
toujours à jour. L'intégration avec le service de
réputation de fichiers McAfee GTI vous garantit
une détection en temps réel des virus en
quelques millisecondes.
Gestion améliorée de la quarantaine
McAfee Security for Microsoft SharePoint stocke
désormais localement les documents placés
en quarantaine dans une base de données
PostgreSQL. La fonction de mise en quarantaine
est associée à une fonctionnalité de recherche
basée sur le nom de l'infection, le nom du fichier
et d'autres critères.

En savoir plus
McAfee Security for Microsoft SharePoint
fait partie de notre gamme de produits et
services de sécurité pour les entreprises.
Intel Security offre un portefeuille complet
de solutions dynamiques de gestion et de
réduction des risques destinées à protéger
les intérêts de votre entreprise. Visitez le site
www mcafee.com/fr.
Pour télécharger une version d'évaluation,
rendez-vous sur le site www.mcafee.com/fr/
downloads/downloads.aspx.

Système d'exploitation
du serveur
■■ Microsoft Windows
Server 2008 avec dernier
Service Pack disponible
(32 bits et 64 bits)
■■

■■

Microsoft Windows
Server 2008 R2 (64 bits)
Microsoft Windows
Server 2012 (64 bits)

Processeur
■■ Processeur 2,5 GHz
(x86) ou plus puissant,
double processeur,
3 GHz ou plus puissant
■■

Processeur Intel x64
prenant en charge Intel
Extended Memory 64-bit
Technology (Intel EM64T)

Mémoire
■■ Mémoire RAM :
2 Go disponibles
(4 Go recommandés)
■■

Disque dur : au moins
500 Mo d'espace
disponible sur le disque
dur sur lequel Microsoft
SharePoint est installé
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