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Trend Micro

WORRY-FREE BUSINESS SECURITY
Une protection complète des utilisateurs, conçue pour les petites entreprises

»

Trend Micro Worry-Free™ Business Security est le leader mondial de la sécurité de
contenu pour les petites entreprises. C'est une solution simple d'utilisation qui assure
une protection complète de tous vos employés. Worry-Free Business Security est la
seule protection conçue spécifiquement pour les petites entreprises. Contrairement aux
offres concurrentes, elle intègre la sécurité des dispositifs mobiles.
Laissez Trend Micro s’occuper de votre sécurité. Vous pourrez ainsi vous concentrer
sereinement sur le développement de votre entreprise.
Worry-Free Business Security, quelle que soit sa version (Advanced, Standard ou
Services) est idéal pour les utilisateurs non spécialistes de informatique et vous offre
une visibilité et un contrôle centralisés. De plus, ces versions sont conçues pour fournir
une sécurité rapide et efficace qui aura un impact minimal sur les performances de vos
ordinateurs grâce à un fonctionnement discret en arrière-plan, vous permettant ainsi de
vous concentrer sur vos activités.
Toutes les solutions de Trend Micro utilisent les renseignements sur les menaces à
l'échelle mondiale issus de Smart Protection Network™ afin de stopper les menaces
avant qu'elles n'atteignent vos ordinateurs. Cette infrastructure de sécurité basée sur
le cloud :
Réalise une corrélation dans la base de données de menaces, ainsi qu'une analyse
des comportements
S'appuie sur des capteurs de menaces disséminés dans le monde entier afin

d'identifier les menaces de manière proactive
Bloque les menaces en ligne
Que vous utilisiez un PC avec Windows ou un Mac, Worry-Free Business Security
préserve vos e-mails, votre activité Web, vos fichiers partagés et bien plus encore. Les
nouvelles fonctionnalités 9.0 de la version Advanced incluent la sécurité simplifiée
des dispositifs mobiles à l'aide de Microsoft Exchange ActiveSync, protégeant vos
employés ainsi que leurs smartphones et tablettes en toute transparence. La version
Services offre une protection des dispositifs Android.
Worry-Free Business Security peut être déployé dans vos locaux ou être hébergé par
Trend Micro sur le cloud, selon vos souhaits.
Pour les partenaires commerciaux, Worry-Free Business Security est la seule solution
dotée de Worry-Free™ Remote Manager : il s'agit d'un outil gratuit en ligne offrant
une gestion centralisée des clients de solutions de sécurité sur site et hébergées. La
rentabilité est augmentée grâce à la réduction des coûts de fourniture de services et de
gestion de tous vos clients.

Avec Trend Micro
Worry‑Free Business
Security, nous
disposons d'outils
nous permettant
d'atteindre nos
objectifs informa
tiques. Notre
environnement
informatique est
protégé et notre
efficacité améliorée.
Kenan Uçar,
Spécialiste informatique,
Feget Partners

»

Source : Canalys,
Marché mondial de la sécurité
informatique, 2013

AVANTAGES CLÉS DE WORRY-FREE BUSINESS SECURITY
 ous permet de vous concentrer sur votre entreprise, et non sur la sécurité informatique
V
Facile à installer, simple d'utilisation, conçu pour les petites entreprises : aucune
compétence informatique requise
Bloque les menaces sur Internet avant qu'elles ne puissent atteindre votre réseau et
vos dispositifs
Filtre les URL : bloque l'accès aux sites Web inappropriés
Empêche le partage des données d'entreprise par e-mail* et lecteurs USB
Protège contre les attaques de phishing et d'ingénierie sociale
Permet la gestion simple de la sécurité des dispositifs mobiles*
Stoppe les spams avant qu'ils n'atteignent les serveurs de messagerie grâce à Hosted
Email Security*

Anti-spyware

Antispam

Antivirus

* Worry-Free Business Security Advanced uniquement
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Anti-phishing

Filtrage de
contenu et
d'URL

Worry-Free Business Security est
entièrement compatible avec
Windows 8.

Worry-Free
Business
Security
Services

Worry-Free
Business
Security
Standard

Worry-Free
Business
Security
Advanced

Console d'administration à interface Web

Hébergé par
Trend Micro accès possible
en tout lieu
via Internet

Via LAN ou VPN

Via LAN ou VPN

Emplacement du serveur d’administration

Hébergé par
Trend Micro maintenance
gratuite du
serveur

Sur site

Sur site

Mises à jour et correctifs envoyés aux
utilisateurs

Automatique

Manuel avec
contrôle complet

Manuel avec
contrôle complet

Via Internet.
Peut être
envoyée partout.

Via LAN ou VPN

Via LAN ou VPN

P
P

P
P

P
P

Gestion centralisée

Politique envoyée aux utilisateurs

Plateformes
PC, ordinateurs portables, serveurs Windows
Clients et serveurs Mac (iMac et MacBook)
Dispositifs Android™ (chaque poste est
accompagné d'une protection supplémentaire
pour deux dispositifs Android)

P

NOUVEAU et UNIQUE - sécurité pour dispositifs
mobiles (uniquement pour les utilisateurs de
Microsoft Exchange ActiveSync)**

»

TABLEAU COMPARATIF DES SOLUTIONS WORRY-FREE BUSINESS SECURITY

Nos clients apprécient
vraiment la simplicité
d'utilisation des
solutions Trend Micro
Worry-Free. Ils sont
emballés par son
impact minimal sur
les performances et
son taux de détection
des programmes
malveillants
exceptionnel, à la
pointe du marché...

»

Mack Gilbreath,
Responsable des comptes
clients,
Guardian Network Solutions

P

Sécurité Web et antivirus
Protection contre les virus, spywares et autres
programmes malveillants

P

P

P

UNIQUE - filtrage avancé des URL, bloquant
l'accès aux sites Web inappropriés

P

P

P

La protection contre les menaces Web bloque
les virus et les menaces avant qu’ils n’atteignent
votre entreprise

P

P

P

P

P

P

Protection des données
Contrôle des dispositifs - limite l'accès aux clés
USB et aux autres dispositifs pour prévenir la
perte de données et bloquer les menaces
UNIQUE - prévention de perte de donnés via les
messages électroniques professionnels envoyés
accidentellement ou délibérément

P

Sécurité de messagerie et antispam
Scanne en temps réel les comptes de
messagerie POP3

P

Bloque les spams en amont des comptes de
messagerie POP3
Bloque les spams et les virus de messagerie
avant qu'ils n'atteignent les serveurs de
messagerie

Via Hosted
Email Security,
acheté
séparément

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

P

P

P

P
Via Hosted
Email Security,
inclus

P

F
 onctions de sécurité des dispositifs mobiles offertes par Worry-Free Business
Security
Contrôle d'accès aux dispositifs
Nettoyage à distance
Politique de sécurité :
• Mot de passe renforcé
• Verrouillage en cas d'inactivité
• Nettoyage après un certain nombre de nouvelles tentatives
• Renforcement du chiffrement Exchange
Prise en charge d'Android, iOS, BlackBerry et Windows Phone

Pour obtenir plus d'informations, notamment sur la configuration système requise
pour Worry-Free Business Security, visitez http://www.trendmicro.fr/petitesentreprises/protection-contre-les-virus-et-les-menaces/index.html
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