WATCHGUARD
SÉCURITÉ INTELLIGENTE, EN TOUTE SIMPLICITÉ

Depuis plus de 20 ans, WatchGuard joue le rôle de
pionnier dans le secteur des technologies de cybersécurité de pointe avec des solutions faciles à déployer
et à gérer. Avec une sécurité de pointe pour les réseaux
et les terminaux, du Wi-Fi sécurisé, l’authentification à
plusieurs facteurs, et des produits et services d’intelligence réseau, WatchGuard permet à plus de 80 000

TPE et PME du monde entier de protéger leurs actifs
les plus précieux, même avec plus de 10 millions de terminaux. Dans un contexte mondial où la cybersécurité
évolue sans cesse et où de nouvelles menaces émergent
chaque jour, WatchGuard procure une technologie de
cybersécurité de pointe à toutes les entreprises.

DONNER DU SENS À LA CYBER-SÉCURITÉ
La cyber-sécurité peut être complexe ; les technologies développées pour
contrer les cyber-criminels ne vont cesser de se sophistiquer. Il s’agit de compiler toutes ces technologies et de les proposer aux PME qui ne disposent
pas d’équipes de sécurité dédiées sous la forme d’une appliance de sécurité
simple à utiliser. Il s’agit de fournir les outils et ressources qui simplifient la
gestion tout en assurant le niveau de sécurité dont votre entreprise a besoin,
tant aujourd’hui qu’à l’avenir. Telle est la mission de WatchGuard. Tout ce que
nous entreprenons repose sur cette volonté de fournir la sécurité la plus intelligente de la manière la plus simple.

Une sécurité de pointe pour les entreprises d’aujourd’hui
SERVICE DE SÉCURITÉ ESSENTIELS
Service de prévention d’intrusions (IPS)
Service de réputation web ( RED)
spamBlocker (antispam)
Gateway AntiVirus (GAV, antivirus de passerelle)
Contrôle d’application
WebBlocker (Filtrage d’URL)
Network Discovery (Découverte réseau)
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SERVICE DE SÉCURITÉ AVANCÉS
APT Blocker – protection contre les malwares avancés
Data Loss Prevention ( Prévention fuites de données)
Dimension Command
Threat Detection and Response
Access Portal
DNSWatch
IntelligentAV
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LES POINTS FORTS
PLUS DE 100 DISTRIBUTEURS

PLUS DE 80 000 CLIENTS

PLUS DE 20 ANS D’EXISTENCE

PLUS DE 9 000 REVENDEURS ACTIFS

4 CENTRES D’OPÉRATION

PRÉSENCE DIRECTE DANS 19 PAYS

Faciles à configurer et à déployer, les
appliances WATCHGUARD sont également axés sur la gestion centralisée.

Nous estimons que toute entreprise,
petite ou grande, devrait pouvoir bénéficier des technologies de sécurité les plus
efficaces du marché.

Lorsqu’il s’agit de la sécurité, voir c’est
savoir, et savoir c’est pouvoir agir.
L’outil primé WatchGuard Dimension™
apporte la visibilité de niveau Big Data
à la sécurité réseau.

Notre architecture produit exclusive permet aux clients d’exploiter
les meilleurs services de sécurité
proposés par les marques les plus
renommées du secteurs.

UNE GESTION SIMPLIFIÉE
Chez WatchGuard, nous estimons que la simplicité est la clé pour une
adoption réussie des nouvelles technologies. Ainsi, tous nos produits
sont non seulement faciles à configurer et à déployer initialement.
Gérez une appliance Firebox, ou plusieurs centaines, depuis une seule
et même console simple à utiliser, de sorte à maximiser l’efficacité et
rationaliser l’administration du réseau, tout en appliquant les changements de configuration en temps réel ou via une tâche programmée.

UNE SOLUTION UNIQUE
Tous les services de sécurité de WatchGuard sont proposés en tant
que solution intégrée dans une appliance Firebox® économique et
facile à gérer, disponible à la fois en tant qu’instance physique et
virtuelle. Avec WatchGuard, vous n’êtes jamais obligé de choisir
entre sécurité et performance. Chaque appliance Firebox est prête
à vous fournir un portefeuille complet de services de sécurité, ainsi
qu’une suite d’outils de gestion et de visibilité, afin de ne jamais
vous faire devancer par les menaces en perpétuelle évolution. Dès
que de nouvelles technologies sont mises à disposition, nous vous
permettons de facilement mettre à niveau votre logiciel afin qu’il
intègre les toutes dernières offres.
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