
Une excellente protection contre les programmes malveillants constitue la base 
même d'un modèle de sécurité évolutif. Fort de sa réputation d'expert en matière de 
détection et suppression de programmes malveillants, Kaspersky représente la base 
parfaite. La version Kaspersky Endpoint Security for Business - Core s'administre 
de manière centralisée par Kaspersky Security Center et s'appuie sur le cloud 
Kaspersky Security Network.

Protection basée 
sur le cloud via 
Kaspersky Security 
Network

Administration centralisée avec la console 
Kaspersky Security Center

Moteur de 
protection proactif 
contre les 
programmes 
malveillants

Pare-feuMoteur de protection 
contre les 
programmes 
malveillants basé sur 
les signatures

• Poste de travail
• Ordinateur portable

Les fonctionnalités 
de protection et 
d'administration qu'il 
vous faut !

Kaspersky intègre dans 
ses solutions pour 
les entreprises des 
fonctionnalités avancées et 
évolutives, simplifiées au 
maximum pour s'adapter 
à toutes les typologies 
d'entreprises.

Quelle est la version 
la mieux adaptée à 
vos besoins ?

• CORE
• SELECT
• ADVANCED
• TOTAL

FONCTIONNALITÉS INCLUSES :
• PROTECTION CONTRE LES PROGRAMMES 

MALVEILLANTS
• PARE-FEU
• PROTECTION BASÉE SUR LE CLOUD VIA 

KASPERSKY SECURITY NETWORK
• ADMINISTRATION CENTRALISÉE AVEC 

KASPERSKY SECURITY CENTER

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES :

PROTECTION DES TERMINAUX CONTRE LES PROGRAMMES MALVEILLANTS
Le moteur d'analyse de Kaspersky fonctionne à différents niveaux sur le système 
d'exploitation pour identifier les programmes malveillants.

PROTECTION BASÉE SUR LE CLOUD
Le cloud Kaspersky Security Network protège les utilisateurs en temps réel contre les 
nouvelles menaces.

ADMINISTRATION CENTRALISÉE
Les administrateurs peuvent supprimer leur ancien logiciel antivirus,déployer et configurer 
leur solution Kaspersky, puis lancer des rapports à partir d'une seule et même console.

   KASPERSKY 
ENDPOINT SECURITY  
FOR BUSINESS
Core
Solution contre les programmes malveillants avec déploiement, 
administration et rapports centralisés.



FONCTIONNALITÉS DE LA PROTECTION DES 
TERMINAUX :

MISES À JOUR RÉGULIÈRES ET PROTECTION À BASE DE 
SIGNATURES
Méthode traditionnelle avancée basée sur des signatures 
pour détecter les programmes malveillants.

ANALYSE DES COMPORTEMENTS EXÉCUTÉE PAR 
SYSTEM WATCHER
Surveillance proactive pour détecter les menaces pas 
encore référencées dans les bases de signatures.

SYSTÈME DE PRÉVENTION DES INTRUSIONS HÉBERGÉ 
SUR L'HÔTE AVEC PARE-FEU INDIVIDUEL (HIPS)
Grâce à des règles prédéfinies pour des centaines 
d'applications les plus couramment utilisées, la 
configuration du pare-feu s'effectue plus rapidement.

PROTECTION BASÉE SUR LE CLOUD
Kaspersky Security Network (KSN) permet une lutte 
contre les menaces potentielles bien plus rapide que 
les méthodes de protection traditionnelles. Le délai de 
réponse de KSN face à une menace ne dépasse pas 
0,02 seconde !

SUPPORT DE NOMBREUSES PLATES-FORMES
Kaspersky offre une protection des terminaux pour 
Windows®, Macintosh® et Linux®, facilitant ainsi la charge 
de travail de l'administrateur qui gère des environnements 
hétérogènes.

FONCTIONNALITÉS DE LA CONSOLE CENTRALISÉE :

CONSOLE UNIQUE
Administration à distance de l'ensemble de vos terminaux 
protégés par Kaspersky. 

INTERFACE UTILISATEUR INTUITIVE 
Des informations claires et exploitables disponibles sur 
un tableau de bord permettent aux administrateurs de 
consulter le niveau de protection en temps réel, de définir 
des politiques, de gérer des systèmes et d'obtenir des 
rapports.

INTERFACE WEB
Le niveau de protection est surveillé à distance et les 
événements clés font l'objet de rapports générés à partir 
d'une interface accessible.

ASSISTANCE ÉVOLUTIVE
Quelle que soit la taille de votre infrastructure, 
Kaspersky Security Center offre des outils de déploiement et 
d'administration, permet de mettre en œuvre des politiques 
flexibles et de créer des rapports en fonction de vos besoins.

LES FONCTIONNALITÉS NE SONT PAS TOUTES 
DISPONIBLES SUR L'ENSEMBLE DES PLATES-FORMES.  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.kaspersky.be

Une unique console d'administration
L’administrateur peut consulter et gérer de manière centralisée l’ensemble des périphériques nécessitant 
une protection : machines virtuelles, périphériques physiques et mobiles.

Plate-forme de sécurité unique
Nous avons fait le choix de développer notre console, nos modules de sécurité et nos outils en interne plutôt 
que d'en faire l'acquisition auprès de sociétés tierces. En d'autres termes, les mêmes programmeurs ont 
développé, à partir du même code source, des technologies qui communiquent et travaillent ensemble pour 
vous faire bénéficier, au final, d'une stabilité accrue, de politiques intégrées et d'outils de rapport intégrés et 
intuitifs.

Coût unique
Nous proposons tous les outils sous la forme d'un seul paquet d'installation. Ainsi, vous n'avez pas à faire de 
nouvelle demande budgétaire ou à produire de justification pour couvrir les risques auxquels votre entreprise 
est confrontée.

LA PLATE-FORME DE SÉCURITÉ LA PLUS COMPLÈTE DU MARCHÉ.
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