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Kaspersky Security for Business : la solutions pour entreprises

Kaspersky Security for Business   apporte une solution qui  répond aux  besoins  de votre entreprise,    que vous 
cherchiez à protéger et contrôler vos terminaux  (des postes de travail aux smartphones et machines virtuelles), 
à protéger vos serveurs  et vos passerelles ou à gérer à distance l’ensemble de votre environnement de sécurité 
informatique.

Kaspersky    s’appuie   sur une gamme complète de solutions,   du chi�rement  à  la gestion  des  périphériques 
mobiles en passant par la gestion des correctifs et les inventaires de licences.   Epaulées par le cloud Kaspersky 
Security Network,    elles interagissent   en toute transparence   pour  o�rir à nos clients la protection sans faille 
dont ils ont besoin pour faire face à des cyber-menaces toujours plus nombreuses et sophistiquées.

En résumé,     nous proposons la première  plate-forme de sécurité du marché, développée en interne de A à Z, 
a�n d’aider   les administrateurs   informatiques à surveiller,    gérer et protéger    leur   environnement en toute 
simplicité.

SERVICESsoft vous o�re la possibilité :

    De vous conseiller sur la solution qui s'adapte au mieux à votre parc informatique ;
    De vous conseiller sur la solution de migration des ancinnes versions vers les versions actuelles ;
    De vous acquérir une nouvelle licence ;
    D'assurer le renouvellement et la migration de votre ancienne licence ;
    L'installation et con�guration sur votre parc informatique ;
    De vous fournir des contrats de suivi de votre parc après installation ;
    De la formation de vos informaticiens.

Depuis Septembre   2013 SERVICESsoft   à reçu son certi�cat Partenaire GOLD  de la part de    Kaspersky Lab 
France aprés avoir reçu en Février 2011  certi�cat GREEN TEAM PARTNER.

KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS en 4 Niveau :

  1. KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Core ;
  2. KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Select ;
  3. KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Advanced ;
  4. TOTAL SECURITY FOR BUSINESS.


