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ጷ Cyber
Protect Cloud
édition Essentials
Protégez davantage de ressources
tout en générant plus de revenus
Pour relever les différents défis que posent les cyberattaques,
les malwares, la gestion de la configuration et la gestion à distance,
les entreprises ont mis en place des systèmes de protection
composés d'un assemblage d'outils disparates. Toutefois,
cette approche « bricolée » présente un inconvénient majeur :
ces systèmes comportent des failles de sécurité.
Pour aider les fournisseurs de services à renforcer les défenses de
leurs clients, Acronis a mis au point Acronis Cyber Protect Cloud.
Cette solution est la première qui intègre dans une console unique
la protection des données, une défense antimalware pilotée par
l'intelligence artificielle et des services de gestion de la sécurité
des terminaux. Avec cette suite de services complète, vous pouvez
étoffer votre offre et proposer à vos clients un moyen de défendre
des ressources variées.
Les ressources diffèrent les unes des autres, mais toutes
nécessitent une cyberprotection, qu'elles stockent des données
critiques ou pas. Avec Acronis Cyber Protect Cloud édition
Essentials, vous disposez enfin d'un moyen de protéger un
plus grand nombre de ressources avec des fonctionnalités de
cyberprotection à toute épreuve : antivirus et antimalware, filtrage
des URL, évaluation des vulnérabilités, gestion des correctifs et
bureau à distance. Les fournisseurs de services peuvent ainsi
proposer la cyberprotection pour davantage de ressources
(clients légers, serveurs, etc.) de façon simple, efficace et sécurisée.

www.acronis.com

Renforcez la sécurité de vos clients
Offrez la protection dont vos clients
ont besoin : antivirus et antimalware,
gestion des correctifs, évaluation des
vulnérabilités et bien plus encore.

Bénéficiez d'économies immédiates
Protégez un plus grand nombre de
ressources et diminuez les coûts en
réduisant le nombre de fournisseurs
et en adoptant une solution qui
répond aux besoins des clients.

Profitez de nouvelles sources de revenus
Protégez davantage de ressources et de
clients avec une solution intégrée qui vous
permet d'offrir une cyberprotection de
façon simple, efficace et sécurisée.
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FONCTIONS DE PROTECTION CLÉS
Évaluation des vulnérabilités :
Offrez à vos clients une sécurité accrue en identifiant
et en corrigeant les vulnérabilités de leur système.
Avec l'évaluation des vulnérabilités, vous pouvez
analyser les ordinateurs de vos clients afin de vérifier
que leurs applications et systèmes d'exploitation
sont à jour et en bon état de fonctionnement.
Gestion des correctifs :
Les correctifs et mises à jour logiciels, capables de
corriger les vulnérabilités connues avant même qu'elles
deviennent des problèmes, sont essentiels pour
sécuriser les environnements d'entreprise. En outre,
la gestion des correctifs est compatible avec Microsoft
et les logiciels tiers sous Windows. Cela signifie que vous
pouvez en toute facilité planifier le déploiement des
correctifs ou l'effectuer manuellement, pour assurer
la sécurité continue de vos clients.

des ransomwares et du cryptopiratage basée sur
l'heuristique (comportementale et statique) et sur
l'intelligence artificielle.
Bureau à distance :
Cette fonctionnalité vous permet de résoudre en
toute simplicité les problèmes qui surviennent sur les
ordinateurs de vos clients. Vous pouvez en effet vous
connecter aux ordinateurs des utilisateurs finaux et les
gérer à distance directement depuis la console de gestion.
Filtrage des URL :
Protégez les ordinateurs des clients contre les
téléchargements furtifs et les menaces avancées en
bloquant l'accès aux URL malveillantes. De plus, avec
la catégorisation avancée par type de site Web, vous
pouvez choisir les catégories de sites auxquelles les
utilisateurs ont accès lorsqu'ils naviguent sur le Web,
ce qui les aide à rester concentrés.
Sauvegarde de fichiers dans le Cloud :

Protection antimalware et antivirus :
Protégez activement vos clients contre les attaques
avancées d'aujourd'hui. Acronis Cyber Protect Cloud
étend les fonctionnalités d'Acronis Active Protection.
Vous pouvez ainsi offrir une protection en temps
réel grâce à une détection des virus, des malwares,

Pour conserver et protéger vos informations les plus
importantes, effectuez des sauvegardes de base dans
le Cloud. Avec Acronis Cyber Protect édition Essentials,
chaque ressource reçoit 5 Go de stockage gratuit dans
le Cloud hébergé par Acronis.
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