
Protection complète contre les 
logiciels malveillants et les 
menaces de sécurité
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Une protection éprouvée pour défendre 
vos ressources et votre entreprise
Protéger votre entreprise contre les menaces croissantes et complexes de sécurité peut s'avérer très compliqué.

Équipez-vous de la solution renommée de sécurité Faronics Anti-Virus pour être assuré que vos ressources 
informatiques sont en de bonnes mains. 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.

Le saviez-vous ? 

Près d'un million de 
nouveaux programmes 

malveillants sont publiés 
chaque jour.

- CNN

Deep Freeze Cloud
fournit une seule console pour 

protéger, mettre à jour et gérer vos 
ordinateurs.

Lisez le code QR
 pour vous inscrire maintenant à 

Deep Freeze Cloud.

PROTECTION ABSOLUE
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, sans 
ralentir vos appareils.

BLOCAGE DES PROGRAMMES MALVEILLANTS
Un puissant moteur de protection contre les 
programmes malveillants pour surveiller attentivement 
vos apps actives, réagissant instantanément pour 
s'assurer qu'aucun malware ne passe inaperçu sans 
générer de fausses alarmes.

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.

BLOCAGE DES ATTAQUES PROVENANT DU 
RÉSEAU
Le pare-feu intégré protège contre les attaques 
potentielles dévastatrices provenant d'Internet.

INTÉGRATION DE DEEP FREEZE
La compatibilité immédiate avec Faronics Deep Freeze 
permet de disposer de fichiers de définition de virus 
toujours à jour même quand la machine est en état 
Frozen.

GÉREZ AVEC UNE CONSOLE CENTRALE
Vous gérez le déploiement et la configuration avec une 
seule console Web ou sur site.



Principales caractéristiques

PROTECTION COMPLÈTE PROTECTION PAR PARE-FEU ALERTES EN TEMPS RÉEL

Le saviez-vous ?

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

12 millions de dollars. 

- CNN

“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

“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

Un moteur anti malware haute 
performance qui surveille 
minutieusement vos applications actives 
tout en utilisant au mieux la mémoire, le 
disque et la consommation processeur.

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 si 
vous utilisez des définitions obsolètes.

POLITIQUES PERSONNALISÉES TABLEAU DE BORD ET WIDGETS RAPPORTS DÉTAILLÉS

Configurez plusieurs politiques 
différentes pour protéger vos terminaux 
distribués depuis une console de 
gestion centrale.

Gérez et surveillez vos ordinateurs avec 
l'historique de détection des menaces 
de l'antivirus, les menaces fréquemment 
détectées et les machines les plus 
infectées en utilisant des widgets 
dynamiques.

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.

GESTION DEPUIS LE CLOUD COMPATIBLE AVEC DEEP FREEZE SERVEUR DE CACHE

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

L'intégration à Faronics Deep Freeze 
permet de mettre à jour aisément les 
fichiers de définition antivirus sur les 
postes de travail “Frozen”.

Utilisez un serveur de cache pour 
télécharger les définitions de virus sur un 
ordinateur central, puis distribuez-les sur 
tous les autres ordinateurs du réseau.



Sécurité en couches de Faronics
Une sécurité totale répartie en couches pour se défendre contrôle les menaces actuelles 
les plus résistantes.
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CONFIGURATION SYSTÈME
Windows 7 (32 ou 64 bits)

Windows 8.1 (32 ou 64 bits)

Windows 10 (32 ou 64 bits)“
“

PRIX VIRUS BULLETIN’S VB100 2020

Faronics Anti-Virus a reçu l'illustre certification 

VB100 de Virus Bulletin. Depuis plus de 20 ans, 

Virus Bulletin est un organisme de test 

indépendant qui évalue et compare les logiciels de 

sécurité. Le prix VB100 est remporté par des aux 

produits qui bloquent tous les fichiers des logiciels 

malveillants récemment signalés comme étant 

"dans la nature", tout en ne générant aucun faux 

positif lors de l'analyse de la vaste collection de 

fichiers propres et régulièrement mis à jour de 

Virus Bulletin.

RESTAURATION AU DÉMARRAGE                         4

CONTRÔLE D'APPLICATION              3

PROTECTION CONTRE LES MENACES                 2

VERROUILLAGE DU POSTE DE TRAVAIL                   1

Bloquer l'accès 
aux fichiers, 

dossiers

Virus 
mutant

Programmes 
sans licence

Modifications de 
système non autorisées

Traces de menaces 
arrêtées par la liste 

blanche

Menaces 
Zero-day 

inconnues

Attaques 
ciblées Programmes 

non souhaités

Menaces connues

Programmes 
inconnus qui 

s'apparentent à 
une menace

Rootkits, 
virus, vers et 
chevaux de 

Troie

Définir l'accès 
de l'utilisateur

Verrouiller 
l'accès au 

bureau de la 
session de 
l'utilisateur

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.

FARONICS ANTI-EXECUTABLE
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
Un puissant moteur de protection contre les programmes 
malveillants pour surveiller attentivement les apps actives, 
réagissant proactivement pour s'assurer qu'aucun logiciel 
malveillant n'évite la détection sans générer de fausses 
alarmes.

FARONICS WINSELECT
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


