
SIMPLY 
SECURE

G DATA & MICROSOFT: 
ENSEMBLE POUR LE  
CLOUD EN ALLEMAGNE
LA SECURITÉ IT EN SERVICE MANAGÉ CONFORME À LA LOI ALLEMANDE  
DE PROTECTION DES DONNÉES 

G DATA est le partenaire de 
lancement de Microsoft Cloud 
en Allemagne 

Avec son offre Cloud basée en Allemagne, Microsoft 
apporte en Europe une solution respectant les 
dispositions les plus strictes en matière de protection 
des données. Lors du lancement, G DATA sera le seul 
éditeur de solutions antivirus représenté avec  
MANAGED ENDPOINT SECURITY compatible Azure.  
La localisation en Allemagne des data centers (Francfort 
et Magdeburg), ainsi que la délégation de gestion des 
données à T-Systems, une filiale de Deutsche Telekom qui 
opère sous droit allemand, garantissent la confidentialité 
des données et les protègent contre les accès tiers non 
autorisés. 
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Infrastructure locale

Chaque entreprise dispose de son propre 
Management Server pour gérer ses clients.  
Avec G DATA MasterAdmin, vous gérez tous les 
Management Server, qu’ils soient installés dans 
l’entreprise ou virtualisés, à travers une seule  
interface claire et intuitive. 

Sécurité managée dans le Cloud Azure
Avec le Cloud Microsoft, le déploiement de la solution 
est encore plus simple. Le serveur de mise à jour et 
de contrôle de MANAGED ENDPOINT SECURITY est 
virtualisé. Il bénéficie d’une haute disponibilité  
(jusqu’à 99,95%), conforme à des dispositifs SLA.  
Pour l’entreprise, l’investissement d’exploitation et de 
maintenance d’une infrastructure physique disparait.

Console de gestion centralisée

MANAGED ENDPOINT SECURITY est une protection 
globale pour les clients et serveurs Windows, MacOS et 
Linux, mais peut aussi prendre les plateformes mobiles 
Android et iOS en charge. La fonction Policy Management 
garantit le respect des directives de sécurité mises en 
place dans l’entreprise et le module optionnel Patch 
Management maintient à jour les logiciels tiers intallés 
sous Windows.

MANAGEMENT SERVER



Vous êtes partenaire Microsoft
Si vous utilisez déjà le service Azure, vous pouvez en 
quelques clics mettre en place le Management Server 
virtualisé pour MANAGED ENDPOINT SECURITY.*

 ¡  Demandez une licence MANAGED ENDPOINT 
SECURITY, à votre partenaire commercial G DATA

 ¡ A partir du Marketplace Azure, intialisez votre 
instance Windows avec son G DATA Management 
Server intégré

 ¡ Le serveur est prêt à être administré et les clients 
peuvent être déployés

Le service cloud clé en main
En optant pour la solution MANAGED ENDPOINT 
SECURITY powered by Microsoft Azure, vous bénéficiez 
d’un service clé en main.*

 ¡ Nous mettons à votre disposition l’instance Azure 
adaptée avec le Management Server préconfiguré 

 ¡ Nous nous occupons de l’interface commerciale 
Azure si vous n’êtes pas partenaire Microsoft

 ¡ La facturation se fait directement avec G DATA 

* disponible à partir de 2016 lors du lancement de Microsoft Cloud en Allemagne

Les avantages du Cloud Microsoft

Toujours à votre service
Le développement et l’assistance technique collaborent 
étroitement pour un service de support assuré 
24/7/365. Le support par téléphone est en français du 
lundi au vendredi, de 9h à 18h. Au-delà de ces horaires,  
le support se réalise en anglais. L’assistance technique 
est aussi accessible par courrier électronique.
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respectifs et doivent dès lors être traités comme tels. 

SIMPLY 
SECURE

PLUS D‘INFOS SUR GDATA.FR // GDATA.BE/FR

Microsoft Gold Partner

Bénéficiez de notre expertise 
en tant que partenaire  

Microsoft Gold Independent 
Software Vendor (ISV) 

Microsoft Azure Certified

G DATA est certifié Partenaire 
de Microsoft Azure et du  

Cloud Allemand Microsoft

AV TEST DECEMBRE 2015

Tous les points dans le  
domaine : efficacité de la  
protection et utilisation  

(G DATA ANTIVIRUS BUSINESS 13)

VIRUS BULLETIN OCTOBRE 2014

„Les succés s‘enchainent.  
G DATA a remporté avec  

brio un VB100 Award  
supplémentaire“

Sécurité IT pour entreprise.  
Depuis 1985.
G DATA est le pionnier de l’antivirus. Depuis 30 ans, 
nous développons en Allemagne des solutions de 
sécurité maintes fois primées, pour la protection des 
entreprises. Nos technologie de detection modernes, 
Mobile Device Management ou encore Patch 
Management sont des arguments techniques forts,  
à même de convaincre vos clients. En tant que 
partenaire, vous bénéficiez de logiciels intuitifs et 
complets, qui optimisent vos services et vos marges. 

http://GDATA.FR
http://www.gdata.be/fr

