Securing Your Web World

Trend Micro

Worry-Free Business Security
Classé n° 1 de la sécurité pour les petites entreprises
Les solutions Trend Micro™ Worry-Free™ Business Security Advanced et
Standard offrent une protection simple, rapide et efficace contre les virus,
la cybercriminalité et la perte de données, vous permettant ainsi de vous
concentrer sur votre activité sans avoir à vous préoccuper de la sécurité
Internet. Lors de tests indépendants*, Worry-Free Business Security s'est
classé premier dans le blocage des menaces avant qu'elles n'atteignent
vos ordinateurs, serveurs de fichiers et de messagerie.
Les entreprises dont le personnel et les ressources informatiques sont limités ont
besoin d'une protection conçue pour elles, et non pour les grandes entreprises ou les
particuliers. C'est pourquoi Trend Micro propose plusieurs solutions tout-en-un faciles
à installer et à utiliser pour satisfaire les besoins spécifiques de ces entreprises. Les
solutions Worry-Free Business Security fournissent une protection efficace avec un
impact minimal sur les performances de vos ordinateurs en exploitant Trend Micro™
Smart Protection Network™ – une infrastructure qui protège tous les clients de Trend
Micro, des entreprises du Fortune 500 aux millions de particuliers.
Worry-Free™ Business Security Advanced protège les PC, les Mac, les serveurs de
fichiers et de messagerie contre les virus, les menaces et les sites Web dangereux.
La dernière édition Advanced préserve la confidentialité des informations de
l'entreprise en verrouillant les pilotes USB et autres dispositifs de stockage et en
prévenant la perte de données par e-mail. Cette solution contient également une
protection contre les spams sur les serveurs Exchange : ils sont bloqués avant même
d’atteindre les serveurs.
Worry-Free™ Business Security Standard protège les PC Windows et les serveurs
contre les virus, les menaces et les sites Web dangereux. Cette version contient des
scans de sécurité qui interviennent rapidement et discrètement en arrière-plan et
préserve la confidentialité des informations de l'entreprise en verrouillant les pilotes
USB et autres dispositifs de stockage.

Avantages clés
Rapide

• Basé sur Trend Micro Smart Protection Network pour identifier et bloquer les nouvelles
menaces émergentes avant que celles-ci n'affectent vos activités
• La plupart des mises à jour sont stockées soit sur le serveur local soit par Trend Micro,
et non sur vos ordinateurs, afin de protéger ceux-ci sans les ralentir ou entraver leurs
performances
• Les scans antivirus sont effectués rapidement et discrètement en arrière-plan et
n'affectent donc pas vos ordinateurs

Détection et blocage
proactifs des menaces
Smart Protection Network met
en corrélation les bases de
données avec une analyse
comportementale et emploie des
capteurs de menaces disséminés
de par le monde pour identifier et
bloquer virus, spywares, spams et
autres menaces Web avant qu'ils
n'atteignent votre réseau. Il s'agit
donc d'une sorte de surveillance
de voisinage mondiale gardant un
œil attentif sur votre entreprise.

« Pour nous, Trend Micro
Worry‑Free Business Security
est simple à gérer et nous
nous préoccupons moins des
menaces... »
Rahul Chawla
Directeur technique, TECHNOWAND

Efficace

• Bloque virus, spywares, spams, attaques de phishing et autres menaces Web avant qu'ils
n'atteignent les ordinateurs de votre entreprise
• La prévention de la perte de données empêche la transmission des informations de
l'entreprise via des pilotes USB et autres dispositifs de stockage ou par e-mail
• Antispam multicouche pour Advanced, antispam POP3 pour Standard et Services
• Le filtrage des URL empêche les employés de se rendre sur des sites Web inappropriés
ou infectés et de télécharger des menaces

Convivial

• Spécialement conçu pour les entreprises disposant de peu de personnel ou de
ressources informatiques
• Facile à installer et à utiliser, aucune compétence informatique requise
• Tableau équipé de voyants lumineux permettant de comprendre l'état de sécurité en un
clin d'œil et complété par des rapports de sécurité simples
*Selon les résultats d'AV-test.org, mai-juin 2010
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Nouvelles fonctionnalités dans la version 7
Contrôle des dispositifs

La dernière version de Worry-Free Business Security contrôle désormais l'accès aux clés
USB et autres dispositifs de stockage pour empêcher la perte de données et bloquer les
menaces.

Prévention des pertes de données par e-mail*

Worry-Free Business Security Advanced prévient la perte d'informations envoyées par
e-mail, que la tentative soit délibérée ou involontaire.

Sécurité informatique pour Mac*

En plus de la sécurité pour PC, l'édition Advanced fournit une protection intégrée aux
clients et aux serveurs Mac (iMac et MacBook), sans obligation d'acheter et de gérer des
solutions supplémentaires.

Empreinte réduite et sécurité renforcée

La version actuelle de Worry-Free Business Security propose des options d'installation
personnalisée, pour une sécurité adaptée à vos besoins. Grâce à des mises à jour
permanentes, dont la majorité sont enregistrées sur le serveur de sécurité local (et non sur
les ordinateurs de votre entreprise), les dernières menaces sont bloquées plus vite, ce qui
réduit l'impact sur vos performances informatiques.

Comparaison des solutions

Worry-Free Business Security
Advanced STANDARD SERVICES1

Fonctionnalités spécifiques à Worry-Free Security
Protection contre les menaces Web, bloque les virus et les
menaces en provenance du Web avant qu'ils n'atteignent votre
entreprise

Oui

Oui

Oui

Smart Scan : scan et mises à jour plus rapides, impact minimal
sur les PC

Oui

Oui

Oui

Smart Feedback envoie des événements liés à la sécurité
depuis des points finaux protégés pour aboutir à une meilleure
identification et un meilleur traitement des menaces

Oui

Oui

Oui

Plateformes
PC, ordinateurs portables, serveurs Windows

Oui

Oui

Oui

Virtualisation (VMware et Microsoft)

Oui

Oui

Oui

NOUVEAU !

Clients et serveurs Mac (iMac et MacBook)

Oui

Sécurité antivirus et Internet
Protège contre les virus, spywares, logiciels robot, rootkits et
spams POP3

Oui

Oui

Oui

Filtrage renforcé des URL, bloque l'accès aux sites Web
inappropriés

Oui

Oui

Oui2

Gestion centralisée
Console intuitive à interface Web

Oui

Oui

Oui

Sur site

Sur site

Hébergé3

Contrôle des dispositifs, contrôle l'accès aux pilotes
USB et aux autres dispositifs pour prévenir la perte de
données et bloquer les menaces

Oui

Oui

Prévention contre le vol de données via des
e-mails professionnels envoyés accidentellement ou
intentionnellement

Oui

Emplacement du serveur de gestion

Protection des données
NOUVEAU !

Configuration minimale
requise
Worry-Free Business Security Advanced
Système d'exploitation :
Clients : Windows XP, Vista, 7
Mac* : Mac OS X Snow Leopard™, Leopard™,
Tiger™
Serveurs Windows : Server 2003 et 2008,
Storage Server 2003 et 2008, Server 2008
Foundation, Home Server, SBS 2003 et
2008, EBS 2008
Serveurs Mac* : serveur Mac OS X
Serveurs de messagerie* : Exchange
Server 2003, 2007, 2010
Processeur :
Clients : Intel Pentium x86 ou compatible ;
x64 : AMD64, Intel EM64T (la vitesse
d'horloge varie en fonction du système
d'exploitation)
Mac* : PowerPC™ ou Intel™ core
Serveur de sécurité : Mode de scan
traditionnel : Intel™ Pentium™ 4 ou supérieur ;
mode Smart Scan : Intel Core 2 Duo™ ou
supérieur recommandé
Serveur de messagerie* : Intel Pentium x86
1 GHz ou compatible, 1 GHz x64 (AMD64,
Intel EM64T)
RAM :
Clients : 256 Mo ; 512 Mo recommandés
Mac* : 256 Mo
Serveur de sécurité :
• Mode Smart Scan : 1 Go,
2 Go recommandés
• Mode traditionnel (x86) : 512 Mo,
1 Go recommandé
• x64 (Smart et traditionnel) : 1 Go,
2 Go recommandés
• Windows EBS 2008 ou SBS 2008
(Smart et traditionnel) : 4 Go
Serveur de messagerie* : 1 Go
Espace disque (8,05 Go au total) :
Clients : 500 Mo
Mac* : 30 Mo
Serveur de sécurité : 5 Go (agents non
compris)
Plug-in de serveur Mac : 1,5 Go
Serveur de messagerie* : 1,5 Go
Pour connaître en détails la configuration
système requise pour Worry‑Free Business
Security Advanced et Standard, visitez
www.worryfree.com

NOUVEAU !

* Édition Advanced uniquement.

Sécurité de messagerie et antispam
Scanne et bloque les spams avant qu'ils n'entrent dans les
comptes de messagerie POP3

Oui

Comprend Hosted Email Security qui bloque les spams et
les virus d'e-mail avant qu'ils n'atteignent les serveurs de
messagerie

Oui

Protection contre les menaces et antispam multicouche pour
les serveurs Microsoft™ Exchange

Oui

* Disponible avec WFBS Advanced.
1
Pour plus d'informations sur WFBS Services, veuillez consulter la fiche technique WFBS Services.
2
Les capacités de filtrage d'URL de WFBS Services diffèrent de celles des versions Advanced et Standard.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la fiche technique WFBS Services.
3
Pas de matériel ou de logiciel serveur requis.
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Oui

Oui
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