La sécurité en toute simplicité.
Même si les environnements 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.
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 : postes 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.

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.

XG Firewall

Secure Web Gateway

La solution Next-Gen ultime : Un contrôle, une
sécurité et des performances pare-feu sans égal.

Une protection complète du Web où que vous
soyez.

SG UTM

Secure Email Gateway

La solution ultime en matière de sécurité réseau.

Une protection simple contre un problème
complexe.

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

Phish Threat
Simulation d’emails de phishing et formation.

Sophos Central
Gestion de la Sécurité synchronisée.

Enduser & Server
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.

Intercept X

Server Protection

Sécurité Endpoint Next-Gen.

Sécurité optimisée pour les serveurs.

Sophos Mobile

Sophos Home

Des mobiles innombrables, une solution unique.

Protection gratuite des ordinateurs personnels.

La sécurité en toute simplicité.

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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Sophos Central
Sophos Central est la console de gestion unifiée basée dans le Cloud, qui vous permet de gérer
tous vos produits Sophos depuis une seule interface. La plateforme Synchronized Security
partage alors les informations sur l’état de sécurité des systèmes d’extrémité et du réseau via
le Security Heartbeat™. Avec Sophos Central, les partenaires peuvent également administrer
les comptes de multiples clients, depuis une interface unique et intuitive. Ils peuvent répondre
aux alertes, gérer les licences et garder un œil sur les futures dates de renouvellement en toute
simplicité.
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SophosLabs
Gràce à des technologies d’extraction des données les plus avancées, notre système analytique
basé sur le Machine Learning traite des millions d’emails, d’URL, de fichiers et d’autres données
suspectes en un rien de temps pour livrer des analyses complètes sur les menaces et les
malwares. Avec des laboratoires sur trois continents, notre équipe de chercheurs travaille 24h/24
pour découvrir et prévenir les menaces inconnues, examiner les cas les plus difficiles, surveiller
les tendances et perfectionner les produits Sophos pour une défense maximale.

Reconnaissance du marché

1985

ANNÉE DE
FONDATION

3 000

Les analystes reconnaissent Sophos comme leader du secteur :
ÌÌ Nommé comme Leader dans les Quadrants magiques de Gartner pour les solutions Unified
Threat Management (SMB Multifunction Firewalls)¹ et pour les plateformes de protection
Endpoint²
ÌÌ The Forrester Wave™: Endpoint Security Suites, Q4 2016 : Un Leader, avec le score le plus
élevé possible dans la catégorie stratégie³
ÌÌ Récompensé par 5 étoiles pour son programme Partenaires dans le Guide des Programmes
Partenaires CRN de The Channel Company.
¹ Quadrant magique pour les solutions UTM (SMB Multifunction Firewalls), Jeremy D'Hoinne, Adam Hils, Rajpreet Kaur. Publication : 20 juin 2017
ID : G00316047.
² Gartner Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms; Eric Ouellet, Ian McShane, Avivah Litan. Publication : 31 janvier 2017 ID :
G00301183. Gartner ne fait la promotion d’aucun fournisseur, produit ou encore service mentionnés dans ses publications et ne recommande
pas aux utilisateurs de sélectionner exclusivement les fabricants les mieux classés ou ceux mis en avant. Les publications de recherche de
Gartner reflètent les opinions de l'organisme de recherche Gartner et ne devraient pas être interprétées comme un énoncé de faits. Gartner
décline toute responsabilité, expresse ou implicite, liée à cette étude, y compris toute responsabilité quant à la valeur marchande ou à l'adéquation à un besoin particulier.
³ The Forrester Wave™: Endpoint Security Suites, Q4 2016.
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Pour en savoir plus ou pour effectuer un essai
gratuit, visitez

sophos.fr/products
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Tél. : 01 34 34 80 00
Email : info@sophos.fr
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