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LANDESK® Security Suite
La cybercriminalité organisée a une seule cible : vos données. La protection multiniveau de LANDESK®
Security Suite protège vos données des menaces les plus complexes, vous offre une meilleure visibilité
des risques, facilite la mise en conformité avec les réglementations en vigueur et améliore votre niveau
global de sécurité. La solution s’intègre facilement avec les outils de gestion des systèmes, pour une
plus grande efficacité et un meilleur contrôle de votre environnement IT mixte.

Protection des données et de la productivité de l’entreprise grâce aux niveaux de
sécurité multiples
LANDESK Security Suite utilise et intègre plusieurs niveaux de sécurité pour protéger tous les postes client et
données de vos différents utilisateurs contre les menaces « zero-day », y compris les attaques les plus complexes qui
mettent d’autres entreprises à la une des journaux. Ses contrôles de stratégie, précis et flexibles, vous permettent
d’appliquer le niveau de mise en œuvre de votre choix, sans compromettre la productivité des collaborateurs
indispensable à votre entreprise.

Sécurisation des résultats et des données utilisateur grâce à une meilleure conformité
La solution vous aide à garantir la conformité aux principales lois et réglementations en. Vous protégez ainsi les données
client, vous préservez votre réputation, et vous protégez contre d’éventuelles pénalités financières et poursuites
judiciaires. La Direction et les auditeurs peuvent également vérifier rapidement votre niveau de conformité et le valider.

Garantie de stabilité et de sécurité de votre environnement, grâce à l’application
automatisée des correctifs
LANDESK Security Suite simplifie la gestion des correctifs à l’aide des meilleures pratiques, de processus automatisés
et d’un déploiement rapide, sans aucun impact sur les utilisateurs. Il applique des correctifs sur l’ensemble de votre
réseau en toute fiabilité, que les périphériques concernés soient en itinérance, sur un site distant ou en veille. La
solution offre des fonctions de test et de déploiement automatisés des correctifs, qui réduisent de 35 %* le temps
que le département IT passe à traiter les correctifs ; cela permet d’économiser en moyenne 24 euros par utilisateur
pour la gestion des correctifs et 32 euros par utilisateur pour les mises à jour logicielles.

Limitation des risques via l’intégration de la sécurité du poste client dans la gestion
des systèmes
L’un des principaux avantages de LANDESK Security Suite est qu’il s’intègre nativement à LANDESK Management Suite
pour unifier la gestion de la sécurité du poste client et la gestion IT des systèmes (ITAM). Cette approche permet une
automatisation rapide des stratégies de sécurité et de gestion IT, ainsi que l’optimisation du temps et des ressources du
département IT, pour des économies moyennes de 22 euros par utilisateur*. Elle offre une visibilité incomparable des
activités de gestion et de sécurité IT, afin de réduire les risques et de permettre la prise de décisions pertinente.

* Robert Young and Randy Perry, « The ROI of an Integrated Management Solution for the Mobile Enterprise » (ROI d’une solution de
gestion intégrée pour l’entreprise mobile) — IDC, mars 2014

DATA S H E E T

Exploitation des multiples niveaux de sécurité du poste client, gestion automatisée des correctifs et
intégration des fonctions de gestion des systèmes de LANDESK Security Suite, pour une protection contre
toutes les menaces complexes et émergentes.

OS

Sécurisation d’environnements hétérogènes grâce à une sécurité multiniveau complète
LANDESK Security Suite protège Windows et Mac OS X à l’aide d’une combinaison étendue de fonctions : protection
antimalware multiniveau, analyse et correction actives des menaces, pare-feu, contrôle des périphériques,
chiffrement USB, contrôle de l’accès réseau, application de stratégies, correction des vulnérabilités, etc. La solution
détecte aussi les vulnérabilités des systèmes Red Hat Linux, SUSE Linux et HP-UX, et génère des rapports.

Détection et élimination des attaques furtives et « zero-day » grâce au contrôle
des applications
Le contrôle des applications utilise un service de référencement des applications à rique dans le Cloud pour garantir
que seules les applications de confiance sont exécutées sur les périphériques des utilisateurs. Les fonctions de
prévention des intrusions sur l’hôte (HIPS, Host-based Intrusion Prevention System) exploitent des techniques
d’analyse heuristique et de reconnaissance des comportements ayant fait leurs preuves pour éviter que votre
environnement soit endommagé par des exploitations « zero-day », des attaques furtives, ainsi que toute une gamme
de menaces complexes émergentes.

Renforcement des postes client avec le blocage des périphériques et des connexions
Les fonctions de contrôle des périphériques vous permettent de limiter les types de périphériques externes
accessibles sur les postes client, et ce en fonction de l’emplacement de chaque utilisateur. La solution détecte et
bloque également les malwares résidant sur les périphériques de stockage qui se connectent aux postes client. De
plus, elle crée un journal des fichiers copiés vers les périphériques externes, à des fins d’audit de sécurité.

Simplification de la mise en conformité
LANDESK Security Suite fournit des configurations et des workflows standardisés répondant à différentes normes
légales et de l’industrie, notamment PCI-DSS, SCAP, FERPA, HIPAA/HITECH et SOX. Les outils de reporting propres aux
réglementations vous permettent de démontrer facilement votre niveau de conformité.

Intégration de votre solution antivirus favorite
Outre l’intégration de LANDESK® Antivirus Manager, LANDESK Security Suite s’intègre aux solutions d’antivirus tierces
de votre choix et vous permet de les gérer.

Protégez-vous des menaces de sécurité à l’aide des tableaux de bord et des rapports
LANDESK Security Suite fournit différents rapports et tableaux de bord exécutifs qui vous informent sur l’efficacité de
votre politique de sécurité, notamment des rapports détaillés sur l’application des stratégies, les niveaux de conformité,
le comportement des utilisateurs, l’état des correctifs, les alertes en temps réel concernant les failles de sécurité, etc.

EN SAVOIR PLUS :
Visitez notre site Web : http://www.landesk.fr
Contactez-nous au : +33 (0)1 49 03 77 80
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bureaux dans chaque pays, visitez le site www.landesk.fr.

