
PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ

Créer un monde sécurisé
pour l’échange de données numériques
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En tant que leader mondial de la sécurité, Trend Micro développe des solutions de sécurité innovantes 
qui rendent le monde plus sûr pour les entreprises et les particuliers échangeant des informations 
numériques. Forts de plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de la sécurité informatique, 
nous sommes reconnus comme leader sur le marché de la sécurité des serveurs1, de la sécurité du 
Cloud2 et de la sécurité de contenu pour petites entreprises3. Les solutions Trend Micro protègent 
les utilisateurs finaux, sécurisent les data centers actuels en constante évolution et bloquent les 
attaques ciblées sophistiquées. Nous fournissons une sécurité client, serveur et Cloud à la pointe de 
la technologie de manière à répondre aux besoins de nos clients et de nos partenaires, à bloquer plus 
rapidement les nouvelles menaces et à protéger les données dans des environnements physiques, 
virtuels et Cloud. Quels que soient les besoins en sécurité et la façon dont ces derniers peuvent 
évoluer dans le temps, Trend Micro constitue le choix de sécurité le plus judicieux.
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Un passé riche en innovations :  
Sécuriser le passage au Cloud

Depuis 1988, Trend Micro a lancé des 
technologies et services de sécurité 
innovants qui protègent les utilisateurs 
contre les menaces ciblant les tout 
derniers dispositifs et plateformes. 
Chaque nouvelle méthode de 
communication et de commerce en 
ligne a entraîné de nouveaux défis de 
sécurité. Trend Micro est là depuis le 
début et a été le premier à étendre 
la protection contre les menaces de 
l’ordinateur de bureau au serveur puis 
à la passerelle Internet. Alors que la 
mobilité, la virtualisation et le Cloud 
computing permettent de partager 
des informations numériques plus 
facilement, plus rapidement et à 
moindres frais, Trend Micro continue 
d’innover dans la gestion des dispositifs 
mobiles, les technologies d’évaluation 
de réputation d’applications mobiles, le 
chiffrement des données, la détection 
de menaces avancées et la protection 
contre ces attaques, et l’optimisation 
de la sécurité pour les environnements 
Cloud et virtualisés.

Mise en place d’une stratégie de protection intelligente

Nos modes de vie, de plus en plus tournés vers les réseaux sociaux, la mobilité et le 
collaboratif, ont transformé la façon dont nous exploitons les différentes technologies à 
domicile, sur notre lieu de travail ou lors de nos déplacements. Nous devons sécuriser nos 
dispositifs ainsi que nos informations personnelles comme professionnelles ; protéger les 
activités en ligne de nos familles et préserver la productivité de nos salariés ; profiter de tout 
ce que les nouvelles technologies peuvent nous offrir tout en minimisant les risques.

La stratégie de protection intelligente de Trend Micro offre tous ces avantages grâce à :
 • Une protection intelligente des informations, via une sécurité en temps réel déployée à 

plusieurs niveaux sur les dispositifs mobiles, les Endpoints, les serveurs, les passerelles et dans 
le Cloud 

 • Des solutions simples et flexibles au niveau de la gestion et du déploiement

 • Une sécurité adaptée à l’évolution de votre écosystème, optimisée pour s’intégrer en 
toute transparence aux technologies complémentaires, et améliorée en permanence pour 
relever les nouveaux défis de sécurité et faire face aux dernières menaces

Inspirés pour garder une longueur d’avance

Souhaitant forger un monde plus sécurisé pour l’échange de données numériques, nous 
investissons en permanence dans la recherche sur les menaces et innovons en continu 
dans nos technologies, solutions et services clés afin de garder une longueur d’avance sur 
les cybercriminels. Nous avons pour objectif de bloquer les menaces plus rapidement et de 
fournir aux clients les renseignements utiles permettant de prendre des décisions éclairées 
sur la meilleure façon de protéger leurs données. Les clients profitent ainsi des meilleures 
performances de protection, quelle que soit la plateforme utilisée.

Nous protégeons également les infrastructures existantes en travaillant avec les autres 
éditeurs et en intégrant les autres plateformes que nos clients utilisent déjà, en offrant des 
solutions spécifiques aux petites et grandes entreprises ayant besoin de solutions de sécurité 
personnalisables et évolutives.

Veille mondiale sur les menaces mondiale avec Smart Protection Network

Une protection intelligente commence par l’exploitation de renseignements sur les menaces 
à l’échelle mondiale. L’infrastructure Trend Micro™ Smart Protection Network™ s’appuie sur 
des méthodes d’analyse du Big Data pour traiter en continu plus de 4 téraoctets de données 
collectées au niveau du Cloud permettant d’identifier les menaces, d’offrir une protection 
proactive et de sécuriser les données plus rapidement que tout autre fournisseur de 
sécurité. Les résultats de tests continuent encore et toujours de confirmer l’efficacité de la 
sécurité en mode Cloud de Trend Micro Smart Protection Network permettant de proposer 
des solutions plus légères et discrètes, de bloquer plus de 250 millions de menaces par jour, 
et d’assurer ainsi la protection d’utilisateurs en tous points du globe

Réseau international de centres d’assistance et de recherche

Trend Micro fournit à tout moment des renseignements sur les menaces, un service après-
vente et une assistance au profit d’une clientèle mondiale et protège à toute heure des 
dizaines de millions de clients grâce aux TrendLabsSM, le réseau mondial de Trend Micro 
fournissant recherche sur les menaces, services produits et assistance. 1 200 experts 
surveillent les menaces potentielles et offrent des solutions rapides aux principaux incidents 
de sécurité et aux demandes d’assistance urgentes. Au fur et à mesure qu’émergent de 
nouvelles menaces et que se forment de nouvelles vulnérabilités, les TrendLabs permettent 
l’accès rapide à une sécurité globale au moyen de renseignements personnalisés dont les 
clients ont besoin pour protéger leurs activités en ligne.
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