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Protection pendant votre
travail
UNE SOLUTION SUR MESURE
POUR LES PETITES ENTREPRISES.
PAS D’APPROXIMATION.
PAS DE RACCOURCI.
JUSTE LA PERFECTION
Les petites entreprises font face à de nombreuses
menaces identiques à celles que rencontrent les grandes
entreprises. Mais pour les contrer, celles-ci ne disposent
pas des mêmes ressources que les grandes entreprises.
C’est pourquoi Kaspersky Lab a développé la solution
Kaspersky Small Office Security.
Conçue spécialement pour les entreprises composées
de 5 à 25 utilisateurs, la solution est facile à installer et
encore plus simple à gérer. Elle offre aux ordinateurs
de bureau, serveurs de fichiers, ordinateurs
portables et appareils mobiles la sécurité la plus
testée et récompensée au monde, tout en protégeant
votre entreprise des cyberattaques, de la fraude
financière et de la perte de données.
Plus de 30 % des failles de sécurité concernent des
entreprises employant moins de 100 personnes. Et
44 % des PME ont déjà été victimes d'une attaque par
des cybercriminels*.
Avec Kaspersky Small Office Security, vous pouvez être
sûr que lorsque les cybercriminels viendront frapper à
votre porte, vous ne le remarquerez même pas.

LA PLUS TESTÉE*
LA PLUS RÉCOMPENSÉE*
PROTECTION KASPERSKY LAB
kaspersky.com/top3

*

LE POUVOIR
DE PROTÉGER

* Rapport 2013 d'enquêtes sur la violation des données de Verizon ;
Enquête 2013 de l'Association nationale des petites entreprises
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SIMPLE D’UTILISATION, PRÊTE À L’EMPLOI.
UNE PROTECTION HORS DU COMMUN
Kaspersky Small Office Security n’est pas une version réduite d'une solution pour
entreprises, condensée pour correspondre à un environnement plus restreint. C’est une
solution faite sur mesure et conçue spécialement pour les petites entreprises, combinant à
la fois une protection contre les programmes malveillants et des technologies additionnelles
parfaites pour les petites entreprises :
SIMPLICITÉ D'UTILISATION
Kaspersky Small Office Security est très
simple d'utilisation, tout le monde peut
le faire. Vous bénéficiez d'une simplicité
immédiate et d’une fonctionnalité et d’un
contrôle plus étendus. Notre console Web
vous permet de gérer et contrôler la
sécurité depuis n'importe quel endroit,
même si vous décidez de sous-traiter
la protection de vos données à un
prestataire externe.

PENSEZ À VOS FINANCES
Empêchez la fraude financière et sécurisez
les transactions bancaires en ligne. La
fonctionnalité Safe Money qui a été
récompensée vous permet de protéger
vos transactions bancaires en ligne
tandis que les claviers virtuels sécurisés
empêchent les enregistreurs de frappe de
subtiliser vos informations.

PROTÉGEZ VOS DONNÉES
SENSIBLES ET DITES STOP
AUX PROGRAMMES DE TYPE
CRYPTOLOCKER
Protégez les informations sensibles ainsi
que votre entreprise contre la violation de
données, les amendes et la perte d'activité
grâce à des fonctions de sauvegarde
et de chiffrement. Des fonctionnalités
de lutte contre les cryptovirus bloquent
les programmes de type ransomwares.
Les tentatives de chiffrement malveillant
déclenchent la sauvegarde et la
restauration automatiques.

PASSER À LA VITESSE SUPÉRIEURE

RESTEZ PROTÉGÉ LORS DE VOS
DÉPLACEMENTS
Protégez vos smartphones et tablettes
Android grâce à nos technologies de
gestion et de sécurité des appareils
mobiles. Verrouillez, effacez et localisez
les appareils manquants : utilisez des
« containers » sécurisés pour protéger vos
informations sensibles sur les appareils
que possèdent vos employés. Dans le
même temps, filtrez les courriers et les
appels indésirables qui font perdre un
temps précieux à leurs destinataires.

NAVIGATION WEB ET
MESSAGERIE SÉCURISÉES
Bloquez les logiciels espions, les
attaques de phishing et les liens Internet
malveillants qui tentent de pirater votre
entreprise. Protégez votre messagerie
et votre navigation sur le Web contre
les failles d'exploitation cachées et les
programmes malveillants.

PROTÉGEZ VOS MOTS DE PASSE
Générez, stockez et synchronisez les mots
de passe de manière sécurisée pour un
accès facile depuis vos PC, Mac, appareils
Android et iOS. Il vous suffit de ne retenir
qu'un seul mot de passe.

PRENEZ UNE LONGUEUR
D’AVANCE

L'optimisation des performances
logicielles et de la consommation
des ressources du PC vous permet de
bénéficier d’une efficacité accrue en
termes de trafic, de rapidité sur les délais
de chargement des pages Web et, de
déploiements, mises à jour et temps de
démarrage optimisés.

Avant même de se lancer,
Kaspersky Small Office Security est
en mesure de contrôler l'activité
des applications sur votre réseau,
conformément aux paramètres de votre
pare-feu.

LA SOLUTION DE SÉCURITÉ
LA PLUS TESTÉE ET LA PLUS
RÉCOMPENSÉE

PROTECTION SUR TOUTES LES
PLATES-FORMES

Aucun autre fournisseur ne rivalise avec
les excellents résultats de Kaspersky Lab
aux tests indépendants. En 2015, les
produits Kaspersky Lab ont fait l'objet
de 94 études et tests indépendants. Nos
produits ont figuré 60 fois en première
position et 77 fois parmi les trois premiers.

Kaspersky Small Office Security est
compatible avec : les ordinateurs de
bureau, les ordinateurs portables et les
serveurs Windows, les ordinateurs de
bureau et les ordinateurs portables Mac et
les smartphones et tablettes Android. La
gestion des mots de passe est compatible
avec les appareils Android et iOS.
Applications incluses : Kaspersky Small Office Security 5 for PC, Kaspersky S
mall Office Security 5 for File Server, Kaspersky Internet Security 16 for Mac,
Kaspersky Password Manager, Kaspersky Internet Security for Android.
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