Antimalware & Antivirus
Garantissez à vos collaborateurs une protection continue et
optimale de toutes leurs données avec Ipgarde !

Vos données sont précieuses ? N’attendez plus d’être pris en otage par des
attaques malveillantes : CRYPTOLOCKER, RANSOMWARE, LOCKY, … pour
réagir !
Il est difficile pour une entreprise de maitriser l’ensemble des usages de ses collaborateurs:
applications téléchargées ; pièces jointes suspicieuses ; emails non chiffrés…
Ceux-ci augmentent de manière considérable les risques d’attaques malveillantes et exposent
les organisations à de nombreuses vulnérabilités : vols de mots de passe, demandes de
rançons, ransomware…

Quel que soit votre taille ou secteur d’activité, vous êtes concerné !
En 2014, une étude d’Internet Security Threat Report, révèle une hausse de 113 %
des attaques de types ransomware, sa variante CRYPTOLOCKER a elle fait 45 fois
plus de victimes qu’en 2013.
Une nouvelle étude en 2015 confirme la croissance fulgurante des vulnérabilités des
réseaux d’entreprise : 61 % des entreprises de moins de 250 salariés ont été victimes
de ransomware (enquête BFM TV).

Solution Entreprise
Avec ipgarde, vous avez la solution
adéquate pour sécuriser tout votre
parc : terminaux Windows, MAC,
Android...

 La CLE: Sophos +
MalwareBytes
Sophos utilise un ensemble de
technologies d’analyses
comportementales et de détection
de trafic malveillant pour identifier
et éliminer les menaces.
MalwareBytes : les 3 règles
d’analyse système (rapide, ultrarapide et complète) de
malwarebytes et sa technologie
(IOC)* vous offrira une détection
complète des programmes
malveillants les plus dangereux
de manière proactive.
*(IOC) : indicateurs de compromission.

Une solution complète alliant antivirus & antimalware pour répondre
efficacement à tous types de vulnérabilités !
Les attaques malveillantes peuvent être compliquées à détecter pour certaines
entreprises : ipgarde offre une solution de protection renforcée des données, adaptée
aux TPE et PME, combinant à la fois antivirus & antimalware.
Nous vous aidons à sécuriser toutes vos données en toute simplicité !



L’antivirus : basé sur la technologie SOPHOS, celui-ci vous permettra de
protéger l’ensemble des terminaux de l’entreprise (systèmes d’exploitation MAC
; Windows ; iOS ; Android) contre les virus, ransomwares, logiciels malveillants.
L’antimalware : malwarebytes vient renforcer SOPHOS et vous offrira une
couche de sécurité supplémentaire en alliant prévention et réparation
avancée des programmes malveillants ! Malwarebytes détectera les menaces
avant même qu’elles ne surviennent.

SOPHOS & Malwarebytes, la clé pour prévenir et supprimer les menaces les
plus redoutées !
Pourquoi ipgarde ?
ipgarde a choisi les leaders du marché : Sophos Endpoint Advanced et MalwareBytes
Endpoint Security pour vous offrir une protection optimale contre toutes formes de cyberattaques.
Notre équipe d’experts saura vous accompagner depuis l’audit jusqu’à l’implémentation de la
solution la mieux adaptée à votre écosystème.
Nous saurons répondre à tous types de demande d’assistance de votre part en 24h/365j.
Appuyez-vous sur le savoir-faire et la qualité des infrastructures d’Ipgarde, pour
garantir la sécurité de vos fichiers.

Comment cela fonctionne ?
Sophos Endpoint fonctionne sur
l’appareil en conjonction avec le parefeu pour détecter et isoler les appareils
compromis. La sécurité synchronisée
apporte un contexte supplémentaire
grâce aux informations provenant du
réseau.
Malwarebytes Endpoint Security est
une plateforme de protection des
terminaux fournissant une défense
multicouche puissante.
Une gestion centralisée pour tous
vos terminaux :
Console dédiée
Vous pouvez manager l’ensemble de
vos systèmes depuis une unique
console, déployer, configurer tous vos
terminaux et accéder à des rapports
complets.

Avantages
Sécurité de pointe : Sophos & MalwareBytes combinés, vous garantiront un niveau

de protection optimal contre les menaces avancées !
Protection proactive avancée : MalwareBytes effectue des analyses proactives et

élimine le risque de récurrence d’une attaque. Il détecte les programmes nouveaux

Une contamination à grande
échelle de virus ou malwares
peut générer des pertes
financières sèches pour
l’entreprise pouvant s’évaluer
jusqu’à plus de 100 000€ !

et les supprime rapidement.

Intelligence & Prédiction : les événements indésirables sont enregistrés et analysés

et vos équipes pourront remédier aux lacunes de sécurité et comportements
dangereux de certains utilisateurs !

Performances ultra-rapides : les mises à jour ultra-rapides permettront de

maintenir vos utilisateurs sécurisés sans les ralentir. De plus, sécuriser vos
systèmes Windows, Mac… permettra de maximiser leur durée de vie ainsi que le
TCO* !
(*) Total Cost Of Ownership : coût de possession d’un poste.

Visibilité & Contrôle : L’administration centralisée vous aidera à visualiser

rapidement les points les plus sensibles de votre système, avec production de
rapports complets. Vous serez en mesure d’appliquer différentes stratégies de
protection par groupe d’utilisateurs et de minimiser les risques !

Simplicité de déploiement : votre équipe IT pourra déployer en toute simplicité nos

solutions sur l’ensemble du réseau d’entreprise avec des options simples de
configuration « pointer-cliquer ».
Sophos et Malwarebytes s’intègrent : en mode Cloud (sans serveur d’administration
nécessaire) ou en local.

Un tarif simple et transparent:
Le modèle tarifaire évolutif en fonction du nombre de postes, est adapté à chaque organisation
Antivirus
Antivirus Sophos

Prévention des menaces :
Il ne suffit plus que de protéger vos
terminaux avec un seul antivirus !
Malwarebytes va éliminer les menaces
non détectées, renforcer votre sécurité
et garantir l’intégrité de vos données
pour les attaques les plus virulentes.
Suppression totale des
programmes malveillants:
SOPHOS et MalwareBytes agiront
ensemble pour un traitement efficace
des malwares : en les supprimant et
les traitant à l’origine !
NOS PARTENAIRES

à partir de 1.70 €/ poste

Quelques fonctionnalités
Blocage des sites malveillants



Protection contre les programmes malveillants espions



Blocage de l’exécution des fichiers



Interface en ligne de commande



Enregistrement des journaux au format XML



Analyse des comportements



Détection du trafic



Solutions Endpoint et Netwrok intégrées



Contrôle complet (web, applications…)



Déploiement simplifié



Gestion centralisée (synchronisation & intégration avec AD)

Testez-les
gratuitement avec
ipgarde !

à partir de 1.50 €/ poste

AntiMalware
Antivirus Malwarebytes

Sophos & Malwarebytes, le moyen le
plus simple et efficace de sécuriser vos
données !

REFERENCES
AMP, APRIL, CAPGEMINI, DROME
HABITAT, ESRI, GARNIER, INSIGN,
IGN, LIGUE 1, PUBLICIS, SFG,
SKIPPER GROUPE, XEROX …

Contact ipgarde

centre et

option

Un produit unique qui regroupe toutes les fonctions, un seul
fournisseur de confiance, un prix économique !

D’après une étude du Ponemon Institute, aux États-Unis :
Les menaces évoluées restent non détectées sur les terminaux
infectés au minimum 100 jours (selon le secteur d’activité) !

Ipgarde, architecte de vos solutions hébergées dans le cloud
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