
Configurations système 
Faronics Anti-Virus fonctionne sur les ordinateurs exécutant Windows XP SP3 ou supérieur (32 et 64 bits) et Windows Vista SP1 
(32 et 64 bits), Windows 7 (32 et 64 bits), Windows Server 2003 et 2008 (32 et 64 bits). De plus amples informations sur la 
configuration système Faronics Core sont disponibles dans le Guide de l’utilisateur Faronics Core. 
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Technologie hautes performances 
 
• Le moteur MX-Virtualization™ analyse les logiciels malveillants 

en temps réel, observant leur comportement avant qu'ils 
n'infectent l'ordinateur,  assurant ainsi la détection immédiate 
des menaces. 

• Technologie anti-rootkits avancée pour la détection et la 
désactivation des processus, modules, services et fichiers cachés 
dangereux 

• Analyse grande vitesse des fichiers 
• Faible utilisation de l'UC et de la mémoire pendant les analyses 
• Mise à jour des définitions de virus efficace et continue 

(minimum deux par jour)  
• Mise à jour à intervalles réguliers du moteur de détection des 

menaces  
• Les périphériques USB sont analysés automatiquement lors de 

la connexion 
• Option d'exclusion de dossiers et de fichiers des analyses 
 

Gestion centralisée et intégration 
 
• Faronics Core offre une plate-forme sécurisée pour la gestion de 

la protection anti-virus (mise à jour des définitions et du moteur 
de détection des menaces) dans toute l'entreprise 

• Configuration et planification des analyses définies via des 
"stratégies" centralement appliquées aux postes de travail 

• Mises à jour des définitions de virus gérées et hébergées sur le 
serveur Faronics Core Server 

• Création globale ou spécifique au poste de travail de rapports 
des menaces via Faronics Core Console 

• Compatibilité immédiate avec Faronics Deep Freeze et Anti-
Executable pour fournir une solide stratégie de "sécurité en 
couches" 

• Importation/exportation de stratégies antivirus 
 

Protection avancée 
 
• Protection de la messagerie fonctionnant sur n'importe quel 

programme de messagerie POP3 et SMPT, notamment Microsoft 
Outlook 

• Pare-feu intégré pouvant configurer un accès aux ports réseau 
spécifique  

• Système de prévention des intrusions de l'hôte pour protéger les 
processus en empêchant un programme d'injecter du code dans 
un autre  

• Le système de protection contre les intrusions bloquer les 
programmes malveillants en fonction de l'analyse du trafic 
entrant et sortant 
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