Une protection inégalée
pour les PME
Deux grands problèmes chroniques : les budgets et
les compétences pointues en sécurité informatique
En tant que dirigeant d'une PME, vous savez que le paysage des menaces devient chaque jour plus complexe et vous
êtes conscient du coût que représente la protection des équipements, des données et des réseaux de votre entreprise.

+ de 200 millions

+ de 12 millions

d'échantillons de logiciels
malveillants identifiés
à l'heure actuelle1

de nouvelles URL suspectes
détectées chaque trimestre1

+167 %
d'échantillons
de logiciels
malveillants
sur mobiles
décelés en
un an1

6 000
milliards

de messages de spam
détectés au cours du
premier trimestre de
l'année 20141

+ de 200 000

4 clics

25 ans

PME dans le monde protégées
par les solutions McAfee

et moins de 20 minutes
pour une installation clé
en main toute simple

d'expérience au service
des PME

McAfee® Endpoint Protection for SMB

Intelligence
Une solution optimisée
pour garantir des
performances exceptionnelles
sur de nombreuses plateformes

Simplicité

Installation et gestion faciles
sur site ou dans le cloud

Sécurité

Technologie antimalware
de nouvelle génération pour
protéger vos équipements
contre les menaces avancées

Windows

Mobiles
Apple Mac

Soignez la croissance de votre entreprise.
Nous assurons sa protection.

Essayez McAfee Endpoint Protection for SMB : www.mcafee.com/endpoint-smb-fr
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