Sophos UTM
La gestion unifiée des menaces simplifie la sécurité
Sophos UTM garantit une protection complète, de l’antivirus sur tous les
systèmes d’extrémité au pare-feu réseau, grâce à une appliance modulaire unique.
Pensé pour simplifier votre sécurité informatique, il élimine toute complexité
habituellement associée aux solutions multipoints. L’interface intuitive vous aide
à créer des politiques rapidement pour contrôler les risques de sécurité. Et des
rapports détaillés vous permettent d’avoir toutes les informations nécessaires
pour rapidement améliorer vos performances réseau et votre protection.

Principaux avantages
 Chaque fonction
est disponible sur
chaque appliance
Pare-feu, VPN, ATP,
IPS, protection de la
messagerie, filtrage
du Web et contrôle
des applications
 Appliance matérielle,
virtuelle, logicielle ou
basée dans le Cloud
 Interface Web intuitive
 Création de rapports
intégrés sur tous
les modèles
 Authentification à
deux facteurs avec
mot de passe à usage
unique (OTP)
 Contrôleur sans fil intégré

Plate-forme de sécurité réseau consolidée : aucun compromis
Protégez votre réseau grâce à nos technologies de protection multi-niveaux, comprenant
l’ATP (Advanced Threat Protection), l’PS, le VPN,
le filtrage du Web et des messageries,
opérées depuis une interface d’administration ultra simple. Notre matériel et nos logiciels
ont été conçus pour offrir les niveaux de débit indispensables au bon fonctionnement de
votre entreprise.

Toutes les fonctionnalités du pare-feu next-gen dont
Vous bénéficiez

d’un contrôle total pour bloquer ou

autoriser les applications

et les

identification sans faille des applications et des mises à jour fréquentes et automatiques.

Administration intuitive et rapports détaillés
Notre solution vous permet de connaître les activités de vos utilisateurs et d’avoir un
contrôle complet sur toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin. En toute simplicité.
Vous pouvez facilement créer des politiques tout en obtenant des données en temps réel
et des historiques grâce à notre édition de rapports intégrée, qui vous aide à résoudre les
problèmes rapidement. Et notre Sophos UTM Manager gratuit vous permet d’administrer de
manière centralisée plusieurs appliances grâce à une seule connexion.

Une connexion des sites simplifiée via VPN et Wi-Fi
Sophos RED (Remote Ethernet Device) assure un accès sécurisé à tous vos bureaux à
distance. C’est la première passerelle de sécurité qui ne requiert aucune compétence
technique au niveau du site distant. Une fois installée, elle envoie le trafic vers l’UTM pour
une sécurité complète. Sophos UTM sert également de contrôleur sans fil. Les points
d’accès sont automatiquement installés et reçoivent une protection UTM complète.
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