
Nous sommes aujourd'hui confrontés à la cinquième génération 
de cyberattaques : des attaques multivecteurs à grande échelle 
qui se propagent rapidement dans différents secteurs et 
régions. Ces attaques sophistiquées lancées simultanément sur 
les mobiles, dans le Cloud et sur différents réseaux d'entreprise, 
contournent facilement les défenses classiques reposant sur 
des technologies de détection statique utilisées par la plupart 
des entreprises. 

Infi nity Total Protection (ITP) est un modèle révolutionnaire de 
consommation de la sécurité, qui propose aux entreprises une 
prévention complète des méga-attaques informatiques à travers 
 tous les réseaux, les postes, le Cloud et les mobiles, grâce à une 
cybersécurité de 5e génération fournie dans un abonnement 
annuel complet, en fonction du nombre de collaborateurs.

Infi nity Total Protection est le seul contrat de licence unique 
disponible aujourd'hui. Il inclut à la fois le matériel et les 
logiciels de sécurité réseau, avec des protections entièrement 
intégrées pour les postes, le Cloud et les mobiles, ainsi que la 
prévention des menaces zero-day, avec administration unifi ée 
et assistance 24 h/24 de haut niveau.

AVANTAGES
 Protection complète
• Les technologies les plus avancées de prévention des menaces 

pour tous vos réseaux, postes, Cloud et mobiles. 
• Partage en temps réel des renseignements sur les menaces, 

au sein de votre réseau et à partir de sources externes

Approvisionnement simple et prévisible
• Approvisionnement unique
• Meilleur prix : réduction considérable de votre budget de sécurité 

Tout inclus
• Comprend un accès complet aux logiciels de sécurité, du matériel, 

des abonnements et des services
• Assistance 24 h/24 de haut niveau

Effi cacité opérationnelle 
• L’administration consolidée réduit les coûts opérationnels et la 

complexité de la gestion de votre sécurité
• Politique de sécurité unique pour les utilisateurs, les données, 

les applications et les réseaux

PROTECTION TOTALE, TOUT COMPRIS

C Y B E R S É C U R I T É  D E  5 E  G É N É R A T I O N

T O T A L  P R O T E C T I O N



PROTECTION COMPLÈTE DE TOUTE L'INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE :

ADMINISTRATION 
DE LA SÉCURITÉ 

PROTECTION 
DU RÉSEAU

PROTECTION 
DU CLOUD

PROTECTION 
DES POSTES

PROTECTION 
MOBILE

Combattre la 5e génération de cyberattaques, qui s’étendent rapidement à de nombreux secteurs et une grande variété de surfaces d'attaque, est non 
seulement essentiel, mais désormais accessible. 

Check Point Infi nity est la première et la seule architecture conçue pour fournir la prévention des menaces en temps réel la plus complète contre les 
cyberattaques de 5e génération sur tous les réseaux, le Cloud, les postes et les mobiles, grâce aux technologies et aux produits les plus avancés de 
Check Point. Le modèle de consommation de la sécurité d’Infi nity Total Protection vous permet désormais de protéger l'ensemble de votre entreprise 
grâce à une solution unique et complète, via un abonnement annuel en fonction du nombre de collaborateurs. 

• Pare-feu de nouvelle 
génération, prévention 
d’intrusion, contrôle des 
applications, antivirus, 
antibots, fi ltrage des URL, 
prévention des menaces 
de nouvelle génération, 
protection zero-day, 
bac à sable, prévention 
des fuites de données, 
inspection HTTPS, 
protection ICS/SCADA, 
etc.

• Prévention des menaces 
de nouvelle génération

• IaaS - Clouds publics, 
privés et hybrides

• Micro segmentation est-
ouest

• Protection des accès 
réseau (NGFW, IPS, 
Application CTRL, AV, 
Anti-Bot)

• SaaS - Protection contre 
la prise de contrôle des 
comptes, prévention 
zero-day, protection des 
identités

• Protection contre les 
logiciels malveillants

• Protection contre le 
phishing

• Analyse post infection
• Antivirus
• Antibots
• Pare-feu personnel
• Protection des ports et 

des supports USB pour PC
• Communications à 

distance sécurisées (VPN) 
• Détection et blocage des 

postes compromis

• Prévention des logiciels 
malveillants 

• Identifi cation des réseaux 
malveillants 

• Environnement 
professionnel sécurisé 

• Protection des données et 
chiffrement transparent 
des documents 

• Désinfection et application 
de la politique de sécurité 

• Prévention des menaces 
mobiles

• Administration consolidée
• Analyses post infection
• Corrélation des 

événements
• Journalisation
• Conformité
• Audits
• Gestion du changement

Bénéfi ciez de la protection dont vous avez besoin avant la prochaine méga attaque
info_fr@checkpoint.com
checkpoint.com/Infi nity

* Une liste de produits détaillée est incluse dans le contrat Infi nity Total Protection

T O T A L  P R O T E C T I O N


