Protection complète contre les logiciels
malveillants et les menaces de sécurité
Protéger votre entreprise contre les
menaces croissantes et complexes de
sécurité peut s'avérer très compliqué.
Munissez-vous de la solution
renommée de sécurité Faronics
Anti-Virus pour protéger complètement
vos ressources informatiques. Vous
disposez alors non seulement d'une
solution exceptionnelle de détection
des virus, des programmes espions et
des rootkits, mais également d'une
protection par pare-feu pour disposer
d'une sécurité sans faille.

Faronics Anti-Virus protège les
ordinateurs contre les infections
et toute autre menace et garantit
leur parfait fonctionnement.

Blocage des programmes
malveillants.
Le meilleur taux de détection de logiciels
malveillants combiné à la technologie la plus
moderne, pour vous aider à combattre des
millions de menaces et détecter les logiciels
malfaisants les plus sophistiqués.

un million

Près d'
de nouveaux
programmes
malveillants sont
publiés chaque jour.
- CNN

Blocage des attaques provenant
du réseau.
Le pare-feu intégré protège contre
les attaques potentielles dévastatrices
provenant d'Internet.

Léger et rapide
Une solution à la fois extrêmement
puissante et extrêmement légère qui
utilise au mieux la mémoire, le disque
et la puissance de calcul, pour une
protection complète.

Gestion avec une console centrale
Vous gérez le déploiement et la
conﬁguration avec une seule console
Web ou sur site.

Intégration transparente dans
Faronics Deep Freeze
La compatibilité immédiate avec Faronics
Deep Freeze permet de disposer de ﬁchiers
de déﬁnition de virus toujours à jour sans
avoir à "dégeler" la machine ou la faire
passer en mode de maintenance.
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Le savez-vous ?

Non seulement
Faronics Anti-Virus
est la seule solution
totalement
compatible avec
Deep Freeze, mais
il est également
le programme le
plus rapide, le plus
eﬃcace contre
les menaces du
réseau et le plus
apte à bloquer
les programmes
malveillants.
- Ballston Spa Central
School District

www.faronics.com

Principales caractéristiques
Protection complète

Protection par pare-feu

Alertes en temps réel

Protection complète avec
programmes antivirus,
anti-espions et anti-rootkits
pour combattre des
millions de menaces.

Le pare-feu intégré peut
être utilisé pour restreindre
l'accès de programmes
ou protocoles spéciﬁques
à certains réseaux, ordinateurs
et adresses IP.

Des alertes en temps réel
dans la console, via email ou
l'application mobile, lorsqu'un
virus est détecté ou lorsque
l'anti-virus fonctionne en
utilisant de vieilles déﬁnitions.

Rapports détaillés

Gestion centralisée

Des rapports sur l'état de
la protection, l'historique
de détection, les ﬁchiers
en quarantaine, le traﬁc
réseau du pare-feu et bien
plus, immédiatement en
un seul clic.

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

Compatible avec
Deep Freeze

Le savez-vous ?

Sécurité en couches de Faronics

Le coût moyen du
cybercrime pour les
entreprises s'élève à

Une sécurité totale répartie en couches pour se défendre contrôle
les menaces actuelles les plus résistantes.

12,7 millions
de dollars.

Faronics Deep Freeze
Technologie brevetée redémarrer-pour-restaurer
qui gèle vos terminaux à l'état désiré. Restaurez
depuis n'importe quelles modiﬁcations inattendues
avec un simple redémarrage.

- Ponemon Institute
RESTAURATION AU DÉMARRAGE

CONTRÔLE DES APPLICATIONS

Faronics Anti-Virus
est une véritable
bénédiction :
son impact est
minime sur les
ressources système
et il s'intègre
complètement
à Deep Freeze. Il est
plus performant
que les autres
solutions antivirus.
- Augusta County Public
Schools

Simplifying Computer Management

Programmes
sans licence

4

Traces de menaces
arrêtées par
la liste blanche

Modiﬁcations
non autorisées
du système

TM

L'intégration à Faronics Deep
Freeze permet de mettre
à jour aisément les ﬁchiers de
déﬁnition anti-virus sur les
postes de travail « gelés ».

Menaces
inconnues
sans solution

Attaques
ciblées
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Menaces connues

2

Rootkits,
virus, vers
et chevaux
de Troie

Programmes
inconnus qui
s'apparentent
à une menace

Protège les utilisateurs contre les menaces
inconnues, telles que les attaques au jour zéro, les
programmes malveillants mutants, les menaces
persistantes avancées et les attaques complexes
en autorisant l'accès qu'aux logiciels autorisés.

Faronics Anti-Virus

Programmes
non souhaités

PROTECTION CONTRE LES MENACES
Virus
mutant

Faronics Anti-Executable

Un puissant moteur de protection contre
les programmes malveillants qui surveille
attentivement les applications actives, réagissant
proactivement pour s'assurer qu'aucun logiciel
malveillant n'évite la détection sans générer
de fausses alarmes.

Faronics WINSelect
VERROUILLAGE DU TERMINAL
Bloquer l'accès
aux ﬁchiers
et dossiers

Verrouiller
les sessions PC
de l'utilisateur

1

Déﬁnir l'accès
de l'utilisateur

N'autorise que les fonctions Windows souhaitées,
contrôle aisé de l'expérience des utilisateurs
ﬁnaux sans avoir à s'occuper des OSG. Empêche
l'utilisation non autorisée et comble les failles
de sécurité.

Pour savoir comment votre environnement informatique peut tirer parti de Faronics
Power Save, visitez www.faronics.com

Conﬁgurations système
Faronics Anti-Virus fonctionne avec n'importe quel ordinateur Windows XP SP3 (32 bits), Windows XP SP2 (64 bits),
Windows Vista SP2 (32/64 bits), Windows 7 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64 bits), Windows Server
2003 (32/64 bits), Windows Server 2008 (64 bits), Windows Server 2012 (64 bits).
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