La sécurité en toute simplicité.
Même si les réseaux modernes et les exigences IT continuent d'être de plus en plus
complexes, votre sécurité informatique ne doit pas l'être. Des réseaux aux serveurs
en passant par les systèmes d'extrémité, nos solutions de sécurité sont conçues pour
éliminer toute complexité.

Network Protection
Nos produits de sécurité réseau protègent à tous les niveaux : pare-feu, Wi-Fi, VPN, protection du Web et de
la messagerie. Vous bénéficiez d'un contrôle complet sur toutes les fonctions de sécurité dont vous avez
besoin, depuis un seul endroit. Notre UTM, facile à déployer et à administrer, protège vos utilisateurs partout
où ils vont.

SG UTM

XG Firewall

La solution ultime en matière de sécurité réseau.

L’ultime solution next-gen : Un contrôle, une
sécurité et des performances pare-feu sans égal.

Secure Wi-Fi
Sécurité ultra puissante pour un Wi-Fi ultra
puissant.

Secure Email Gateway
Une protection simple contre un problème
complexe.

Secure Web Gateway
Une protection complète du Web où que vous
soyez.

PureMessage
Bonne nouvelle pour vous. Mauvaise nouvelle
pour le spam et les malwares.

Sophos Central
Gestion de la Sécurité synchronisée.

Enduser et Server Protection
Des PC aux smartphones, en passant par les tablettes et les ordinateurs portables, notre protection Endpoint
maintient vos utilisateurs sécurisés sans gêner leur travail. Le tout sans alourdir votre budget antivirus.

Endpoint Protection

SafeGuard Encryption

Sécurité complète des utilisateurs et des
données.

Protégez vos données en tous lieux.

Sophos Clean
Scanner avancé et outil de suppression des
malwares.

Server Security
Sécurité optimisée pour les serveurs.

Sophos Home
Protection gratuite des ordinateurs personnels.

Mobile Control
Des mobiles innombrables, une solution unique.

Sophos Central
Avec Sophos Central, vous disposez d’une plateforme unique et à jour hébergée par Sophos,
qui est simple et intuitive. Vous pouvez désormais créer des politiques qui s’appliquent aux
personnes et non plus seulement aux appareils. Avec tous vos appareils au même endroit,
vous pouvez corréler les alertes pour permettre aux décisions de sécurité de s’enclencher
automatiquement.
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Sécurité synchronisée
Grâce à une automatisation des processus de recherche et d’identification des menaces et
de leur résolution, la sécurité synchronisée révolutionne la détection des menaces. Les temps
de réponse aux incidents sont réduits de manière exponentielle et les ressources tactiques
peuvent être recentrées sur l’analyse stratégique. Sophos Security Heartbeat révolutionne la
sécurité en synchronisant la protection next-gen des réseaux et des systèmes d'extrémité,
offrant ainsi un dispositif de défense inégalé.
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Une sécurité intégrale. Une simplicité
optimale.
La sécurité ne doit pas vous ralentir. C'est pourquoi nous minimisons au maximum l'impact sur
les ressources. Nous avons également simplifié le déploiement, la création des politiques et le
nettoyage des infections. Notre gamme de solutions s’adresse à l’ensemble de vos systèmes :
stations de travail, ordinateurs portables, appareils mobiles, postes et serveurs virtuels, ainsi
que les passerelles réseau, Web et de messagerie.
Notre protection complète va au-delà de la simple détection des menaces. Elle couvre tous les
facteurs pouvant impacter la sécurité. C'est pourquoi les analystes du secteur tels que Gartner
nous reconnaissent comme leader du marché pour la protection antimalware, la sécurité des
données et la protection des réseaux.

SophosLabs
La mission de Sophos est de délivrer le meilleur niveau de sécurité informatique et de
protection des données pour les entreprises. Les recherches de nos analystes sur les menaces
et les outils puissants qu'ils développent sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous
identifions rapidement les dangers les plus récents et mettons automatiquement à jour la
protection pour tous nos clients afin de garantir que vos utilisateurs restent toujours protégés.
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Les analystes reconnaissent Sophos comme leader du secteur depuis plusieurs années
consécutives.
ê Quadrant magique Gartner pour les solutions UTM (Unified Threat Management),
les plates-formes Endpoint Protection, et la protection des données mobiles
ê Leader dans le rapport The Forrester Wave™ : Gestion des mobiles pour entreprise
ê Lauréat du prix CRN Award for Security remis par The Channel Company
Éditeur de l’année, pour la deuxième année consécutive
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Pour en savoir plus ou pour
effectuer un essai gratuit, visitez
sophos.fr/products.

