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PROTECTION SIMPLE ET INTUITIVE POUR LES 
LES PETITES ENTREPRISES.
S  vous dirigez  une PME,   vous êtes  confronté  à des  défis de  sécurité spécifiques.   Vous devez 
protéger  votre  entreprise,  et  les  données sensibles de vos clients.    Il se peut toutefois que vous 
n’ayez pas  le temps,  les ressources  ou  l’expertise  technique  nécessaires pour mettre en oeuvre 
une solution de sécurité informatique.
Ce défi unique appelle   une solution unique. Une protection complète,  puissante,  rapide et facile à 
installer,  qui ne nécessite pas d’être un expert en technologies.     Kaspersky Small Office Security 
comprend tous les outils de sécurité utiles à votre entreprise.
Faites confiance à Kaspersky Small Office Security pour votre sécurité et concentrez-vous en toute 
sérénité sur le développement de votre entreprise.

• Facile à installer et à gérer : aucune formation requise
• Protection en temps réel contre les cybermenaces, 
    basée sur le cloud
• Nouvelle technologie « Safe Money » : protection   
   bancaire pour sécuriser vos transactions en ligne
• Contrôles pour gérer la navigation Web des employés
• Sécurité des smartphones et tablettes Android
• Protection des données basée sur le chiffrement
• Technologies antiphishing
• Filtrage efficace du courrier indésirable
• Gestion sécurisée des mots de passe
• Sauvegarde automatique de vos données via Dropbox

Kaspersky

1 Serveur de fichiers + 10 Postes de travails+ 10 Andoid offert
CONFIGURATION REQUISE
Ordinateurs de bureau et ordinateurs portables :
Microsoft ® Windows ®  8  / 8 Pro ( 32- bits et 64- bits** )
Microsoft Windows 7 Édition Familiale Premium / Professionnel /
Intégrale (32 bits et 64 bits**) SP1 ou version supérieure
Microsoft Windows Vista ®  Édition Familiale Basique et Premium /
Professionnel / Entreprise / Intégrale SP2 ou version supérieure
(32 bits et 64 bits**)
Microsoft Windows XP  Édition Familiale / Professionnel (32 bits)
SP3 ou version supérieure Professionel (64 bits) SP2 ou version 
supérieure

Serveurs de fichiers :
•  Microsoft Windows Server 2008 R2

 Édition Foundation / Standard SP1 ou version supérieure
•  Microsoft Windows SBS 2008

 Édition Standard x64 SP2 ou version supérieure
•  Microsoft Windows SBS 2011

 Essentials•  Microsoft Windows SBS 2011

 Édition Standard SP1 ou version supérieure
•  Microsoft Windows Server 2012 / 2012 R2

 Édition Foundation / Essentials / Standard

Appareils mobiles
 Android versions 2.3 – 4.2
 Résolution d’écran minimale : 320 x 480


