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Remote Cyber
Protection
Les travailleurs à domicile sont très exposés aux
exploits potentiels des cybercriminels. On estime que
les cyberattaques ont augmenté de 400 % au cours du
mois dernier. Elles ont surtout visé les réseaux et les
appareils domestiques, principalement par le biais de
l’hameçonnage et des logiciels malveillants.

Le coronavirus constitue le plus
grand problème de cybersécurité
de ces derniers temps.

À PROPOS DE LA SOLUTION
Remote Cyber Protection™ est une solution qui
offre des services de lutte contre l’hameçonnage
et les rançongiciels, un système de détection et de
réponse aux points d’extrémité (EDR) et une gestion
automatisée des réseaux. Grâce à l’apprentissage
en profondeur et à l’intelligence artificielle, nous
identifions, évaluons et hiérarchisons les menaces
de manière dynamique, ce qui permet de soulager le
service informatique sous-équipé et débordé.

POURQUOI UTILISER
CETTE SOLUTION ACP
En tant que solution logicielle modulaire, Remote Cyber
Protection s’intègre parfaitement à votre infrastructure de
sécurité actuelle. Il garantit un système de cyberimmunité
complet qui gère de manière active un réseau, en
fournissant des informations clés sur l’état des appareils.
Il est difficile de sécuriser les informations en ce moment.
Les risques pour les fabricants, les entreprises et les
organisations augmentent rapidement. Avec autant
d’employés travaillant à domicile, il est indispensable
que les entreprises prennent des mesures de protection
contre les cyberattaques.

FONCTIONNALITÉS
COMPRISES
Protection Contre l’Hameçonnage
Analyse, signale et met en quarantaine les
sites Internet et les e-mails à la recherche
de messages suspects. Vos employés
reçoivent des conseils interactifs en
matière de sécurité et les utilisent pour se
protéger contre les cyberattaques.

Protection de Points d’Extrémité
Surveille et gère de manière automatique
les points d’extrémité, en utilisant un
anti-rançongiciel, l’EDR et l’apprentissage
automatique pour détecter les logiciels
malveillants et isoler les machines
compromises.

Surveillance Continue
Réalise des diagnostics de l’intégrité
et de l’état du réseau en temps réel et
affiche le rapport sur un tableau de bord
intuitif, ce qui permet de classer les
risques par ordre de priorité.
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