Bloquez les menaces avant qu'elles sévissent
en bloquant les exécutables non autorisés.
Les menaces complexes actuelles,
telles que les attaques inconnues, les
logiciels malveillants mutants et les
menaces persistances avancées,
nécessitent d'adopter une approche
qui ne se limite pas à une solution
antivirus traditionnelle. En permettant
uniquement aux application autorisées
à s'exécuter sur un ordinateur,
Faronics Anti-Executable bloque les
menaces inconnues qui peuvent
contourner votre solution antivirus.

Sécurité de pointe
Protège les utilisateurs contre les menaces
inconnues, telles que les attaques sans
correctif, les programmes malveillants
mutants, les menaces persistantes
avancées et les attaques complexes.

Contrôle granulaire
Permet aux entreprises de tirer parti
du contrôle d'application, tel que les
approbations basées sur l'éditeur, le contrôle
à base de politique et la protection au niveau
de la machine locale.

Contrôle ﬂexible

Faronics Anti-Executable oﬀre
une sécurité plus puissante
qu'un antivirus en bloquant les
programmes non autorisés,
malveillants, sans licence ou
simplement indésirables.

Permet de créer une politique de groupe
d'utilisateurs basée sur une politique
personnalisées pour diﬀérents besoins
d'utilisation d'ordinateur.

Améliorer la productivité
de l'informatique
Accélère la productivité de l'informatique
avec une conﬁguration initiale automatisée,
une conﬁguration standardisée, la gestion
centrale et la réduction des tickets
d'assistance informatique.

Economies opérationnelles
Permet de garantir que les ordinateurs,
les systèmes, la bande passante sont
utilisés de manière appropriée.

Gestion avec une console centrale
La gestion, le déploiement et la
conﬁguration sont possibles via une seule
console Web ou sur site.

TM

Le savez-vous ?

Un éditeur de logiciels
antivirus nécessite

11,6 jours

pour bloquer
un nouveau logiciel
malveillant.

- Cyveillance

«

Faronics
Anti-Executable
est essentiel
pour protéger les
systèmes de
réglementation
stratégique pour
assurer la ﬁabilité
et la sécurité
avec des temps
d'arrêt minimaux
et une dépendance
minimale sur
l'équipe
informatique.

- Los Angeles Police
Department Information
and Communication
Services Bureau

www.faronics.com

Principales caractéristiques

Le savez-vous ?

Le coût total consolidé
moyen d'une attaque
sur les données s'élève à

Contrôle et sécurité
des applications
Autorise ou bloque
l'exécution des ﬁchiers
.exe, .dll, .com, .scr,
.jar et.bat.

Contrôle basé
sur les éditeurs et
les utilisateurs
Plusieurs niveaux de
contrôle pour divers
éditeurs et types
d'utilisateurs. La fonction
intégrée d'éditeur
approuvée permet de
gérer toutes les mises à
jour d'un éditeur donné.

Liste de contrôle
et politiques
Création et maintenance
automatiques des listes
et des politiques de
contrôle des applications.

Blocage au niveau
du réseau
Autroise ou bloque
l'exécution des
applications quel que
soit l'emplacement.

Journalisation
en temps réel
Consigne tous
les lancements
d'applications non
autorisés et toutes
les violations
d'installation de
logiciel.

Rapports complets
Signale toutes les
violations, tous les
programmes bloqués et
toute l'activité, y compris
les programmes qui
génèrent le plus de
violations et les machines
subissant le plus grand
nombre de violations.

Options de
compatibilité
Complète les stratégies
Active Directory et de
groupe. Permet de
désigner des applications
spéciﬁques, telles que des
programmes antivirus,
pour les approuver et ne
pas leur appliquer de
restrictions.

Fonctionnement
discret
Prend en charge le mode
Furtif pour masquer sa
présence à l'utilisateur.

Gestion centralisée
Disponible avec une
console sur site ou
hébergé pour faciliter
le déploiement, la
conﬁguration et la gestion
des mises à jour.

Intégration Active
Directory
La gestion des
utilisateurs est intégrée
à Active Directory.

Intégration Faronics
Deep Freeze
Passe automatiquement
en mode Maintenance
suite à un événement
de maintenance Deep
Freeze qui dégèle
l'ordinateur.

Intégration à Faronics
Anti-Virus
S'intègre à Faronics
Anti-Virus pour garantir
que l'analyse de
l'installation initiale
ne comporte pas
de programmes
malveillants.

38 millions,

alors que le coût subi
pour chaque
enregistrement perdu
ou volé contenant des
informations sensibles
et conﬁdentielles est
de

154 dollars.

- Ponemon Institute

«

Les tests étendus
de Faronics
Anti-Executable
indiquent que
le produit estune
excellent protection
avec des fonctions
bien pensées.
- Cognetic Systems, Inc.

TM

Simplifying Computer Management

Pour savoir comment votre environnement informatique peut tirer parti
de Faronics Anti-Executable, visitez le site

www.faronics.com

Configurations système

Faronics Anti-Executable est compatible avec XP SP3 (32 bits), Windows XP SP2 (64 bits), Windows Vista (32/64 bits),
Windows 8.1 (32/64 bits) et Windows 10 (32/64 bits), Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits) et
Windows Server 2012

USA
5506 Sunol Blvd, Suite 202
Pleasanton, CA, 94566 USA
Appel gratuit : 1-800-943-6422
Fax gratuit : 1-800-943-6488
sales@faronics.com

CANADA
1400 - 609 Granville Street
PO Box 10362 Paciﬁc Centre
Vancouver, BC, V7Y 1G5

EUROPE
8 The Courtyard, Eastern
Road, Bracknell, Berkshire,
RG12 2XB, United Kingdom

SINGAPOUR
6 Marina Boulevard
#36-22 The Sail At Marina Bay
Singapore, 018985

Appel gratuit : 1-800-943-6422
Appel local : 1-604-637-3333
Fax gratuit : 1-800-943-6488

Appel local : 44 (0) 1344 206 414

Appel local : +65 6509 4993
Fax local : +65 6722 8634

sales@faronics.com

sales@faronics.eu

sales@faronics.com.sg

© Faronics Corporation. Tous droits réservés. Faronics Anti-Executable, Deep Freeze, Faronics Anti-Virus, Faronics Insight, Faronics Power Save, Faronics System Proﬁler et WINSelect sont des
marques commerciales et/ou des marques déposées de Faronics Corporation. Tous les autres noms de sociétés et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

