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CONSOLE UNIFIÉE POUR LA GESTION DES  
ENDPOINTS DE L’ENSEMBLE DE VOS CLIENTS

En tant que partenaire de sécurité G DATA, vous 
bénéficiez d’un ensemble d’avantages supplémentaires 
en optant pour G DATA MANAGED ENDPOINT SECURITY. 
Cette nouvelle solution simplifie tout d’abord la gestion 
de l’ensemble de votre parc clients par l’utilisation 
d’un modèle de licence flexible. Vous devez déployer 
rapidement de nouveaux postes chez un client ? Avec 
MANAGED ENDPOINT SECURITY, votre licence s’adapte 
automatiquement à vos besoins de déploiement. Le 
mode de facturation de cette nouvelle solution vous 
apporte également une souplesse de trésorerie. Chaque 
mois, le nombre de solutions G DATA installées chez 
vos clients est automatiquement calculé et vous êtes 
facturé mensuellement du nombre exact de licences. 
Avec la Master Admin, vous n’avez plus à vous déplacer 
systématiquement chez vos clients : vous gérez tous vos 
réseaux au sein d’une même interface de gestion. 

Avec cette nouvelle solution, vous proposez à vos 
clients un service réactif, flexible et sans engagement. 
En cas de hausse ou de réduction de son parc 
informatique, l’entreprise bénéficie d’une modulation 
automatique et au plus juste tarif de sa protection.  
En assurant un service de sécurité managé, vos clients 
entreprises vous délèguent la gestion de leurs parcs et 
libèrent ainsi des ressources pour leur cœur de métier. 

MANAGED ENDPOINT SECURITY

VOS AVANTAGES

 ¡ Vous contrôlez la sécurité de l’infrastructure  
informatique de l’ensemble de vos clients.

 ¡ Vous déployez des directives de sécurité en fonction 
des besoins de chaque structure.

 ¡ Vous agissez en tant que prestataire de services 
dédié à la sécurité du réseau.

 ¡ Vous êtes réactif à toutes les menaces avec la 
console centralisée et les alertes automatiques.



SOLUTION DE SÉCURITÉ COMPLÈTE POUR LES  
ENTREPRISES DE TOUTE TAILLE

Avec la solution G DATA MANAGED ENDPOINT 
SECURITY, vous proposez une solution de protection 
complète et fiable. Basée sur les technologies 
développées pour G DATA ENDPOINT PROTECTION 
BUSINESS, la solution en service managé protège  
le réseau de vos clients à tous les niveaux : Antivirus, 
pare-feu, Policy Management, vous disposez de toutes 
les fonctions essentielles à une protection totale.

DEUX MODULES POUR COMPLETER  
LA PROTECTION 

MailSecurity et ClientBackup              

La passerelle de messagerie MailSecurity protège des 
virus et du spam. Indépendante et à gestion centralisée, 
elle permet de protéger tout type de serveurs de 
messagerie (Exchange, Notes, etc.). Elle inclut également 
un plug-in Microsoft Exchange (versions 2007 à 2013) 
pour une intégration rapide dans le système Windows 
existant. 

La solution ClientBackup protège les données de 
l’ensemble des PC du réseau contre les crashs matériels 
et les autres risques de perte par la mise en place de 
sauvegardes régulières.  

DES SERVICES POUR VOUS 

En tant que partenaire G DATA, vous disposez d’un 
panel d’avantages qui vous aideront à développer  
votre activité. Une relation commerciale à l’écoute  
vous aide dans vos cotations. Un service technique et 
avant-vente vous forme et vous conseille gratuitement 
sur les solutions G DATA. 

30 ANS DE SÉCURITÉ 

G DATA se consacre à la sécurité informatique depuis 
près de 30 ans. Le résultat : des solutions de protection 
adaptées aux besoins des entreprises de toute 
taille. Facile à installer et à administrer, la gamme 
G DATA pour les entreprises intègre des technologies 
performantes et novatrices capables de répondre à 
toutes les menaces.
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PROTECTION CLIENTS OPTIMALE
Technologie hybride CloseGap Protection maximale grâce à une détection basée sur les signatures et proactive

G DATA BankGuard Paiements en ligne sécurisés – aucun module complémentaire de navigateur ou autre logiciel 
supplémentaire nécessaire

Vérification comportementale des fichiers Protection contre les virus encore inconnus

NOUVEAU ! Protection contre des appareils  
USB manipulés

Le module intégré USB KEYBOARD GUARD protège vos clients contre des appareils USB manipulés 
se comportant comme des claviers

Protection intégrée de messagerie et antispam Composant additionnel pour Microsoft Outlook ainsi que pour les comptes POP3 et IMAP

Pare-feu performant Surveille toutes les connexions entrantes et sortantes et protège contre les attaques DoS, scans 
de port

OPTIMISÉ ! Antivirus pour les clients Linux Protège également les ordinateurs Linux du réseau de l‘entreprise contre les dangers d’Internet.  
Prise en charge élargie de différentes distributions

GESTION CENTRALISÉE
Services managés Commercialisez vos prestations de service générant des marges en intégrant le service 

d’admninistration

Administration simple et aperçu rapide Gestion centralisée des installations, des analyses de virus et des droits pour tous les clients

Journal d’installation Avec messages d’état et journaux récapitulatifs des déploiements

Tableau de bord intuitif Pour un aperçu convivial de toutes les informations pertinentes avec aide contextuelle

Gestion à distance Accès possible de n‘importe où via interface Web – même avec des navigateurs mobiles

Contrôle des périphériques Décidez qui peut utiliser des clés USB, des cartes mémoire ou des graveurs

Contrôle des applications Sélection des programmes qui peuvent être installés ou démarrés

Filtrage Internet et contrôle de l’utilisation 
Internet

Possibilité de bloquer des sites internets et de limiter la durée de navigation

Connexion Active Directory Application de structures de groupes existantes et installation automatique des clients

OPTIMISÉ ! Mobile Device Management Gestion centralisée des périphériques mobile Android et iOS avec contrôle des applications, 
répertoires téléphoniques d’entreprise, filtre d’appels, ... (Les fonctionnalités peuvent diverger en 
fonction du système)

Inventaire logiciel et matériel Présentation détaillée de l’inventaire

Assistance téléphonique et via e-mail Vous pouvez nous joindre facilement et sans surcoût pour une assistance de qualité

MODULES OPTIONNELS
OPTIMISÉ ! MailSecurity Solution de passerelle centralisée, indépendante des serveurs de messagerie avec filtre antivirus 

et antispam (SMTP/POP3) pour tout serveur de messagerie tel qu’Exchange, Notes etc.  
Plugin pour MS Exchange 2007 à 2013 inclus

Sauvegardes centralisées des clients Sauvegardez et gérez les données de tous les PC

Patch Management Gestion centralisée des mises à jour logicielles pour Microsoft et éditeurs tiers

POUR PLUS D’INFORMATIONS : GDATA.FR / GDATA.BE

© Copyright 05/2015 G DATA Software AG. Tous droits réservés. Reproduction, même partielle, uniquement possible avec 
l’autorisation écrite de la société G DATA Software AG Allemagne. 

Microsoft, Windows, Outlook et Exchange Server sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées 
de la société Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Les autres marques commerciales et noms de 
marque sont la propriété de leurs détenteurs respectifs et doivent être traités en conséquence.

* SÉCURISÉ, TOUT SIMPLEMENT

Contactez votre commercial G DATA 
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VUE D’ENSEMBLE DES FONCTIONNALITÉS
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http://www.gdata.fr
http://www.gdata.be

