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Entre une réputation ternie et des amendes et sanctions
réglementaires, une violation de données peut avoir de fâcheuses
conséquences. La sécurisation des utilisateurs itinérants contre
les menaces et le vol de données demeure un défi considérable
pour les services informatiques. Forcepoint DLP Endpoint protège
les utilisateurs itinérants contre les menaces avancées et le vol
de données, qu’ils soient ou non connectés à votre réseau, grâce
à une solution simple à utiliser. Les technologies avancées vous
aident à identifier rapidement et à protéger les données sensibles,
et offrent des analyses utiles sur les attaques perpétrées contre
les terminaux connectés ou non au réseau. La solution Forcepoint
DLP Endpoint protège vos données, ce qui permet à vos employés
mobiles de mener leurs activités où qu’ils soient et quand ils le
souhaitent.

Forcepoint garantit la sécurité de
vos terminaux
• Sécurisez les données sensibles stockées sur les terminaux MAC
OS X et Microsoft Windows non connectés à votre réseau.
• Protégez les terminaux non connectés au réseau contre les
menaces avancées.
• Neutralisez les menaces entrantes et sécurisez les données
sortantes masquées dans le trafic SSL au niveau de tous les
terminaux.
• Permet aux données d’être partagées en toute sécurité avec les
partenaires grâce à un chiffrement de données basé sur fichiers.
• Adoptez des services dématérialisés comme Microsoft Office 365
et Box en toute sécurité et en toute confiance.
• Démontrez facilement les contrôles de sécurité aux auditeurs
et aux dirigeants pour satisfaire les exigences de conformité et
réglementaires.
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Fonctions clés de
Forcepoint DLP Endpoint
• Prise en charge de la lecture des empreintes
numériques (même partielles) pour les terminaux,
qu’ils soient ou non connectés au réseau.
• Terminaux Mac OS X et Microsoft Windows pris
en charge.
• Protégez les données sensibles envoyées vers des
périphériques USB, des supports amovibles, des
imprimantes ou des services dématérialisés comme
Microsoft Office 365 et Box.
• Chiffrement basé sur des politiques qui protège les
données sensibles stockées sur un support amovible.
• Détectez les adresses IP et données de clients
envoyées via des clients de messagerie ou une
messagerie Web.
• La technologie « Drip DLP » s’intéresse aux
transmissions de données cumulées au fil du temps
pour déceler la fuite de faibles volumes de données.
• Inspectez de façon efficace le trafic HTTPS, en
ayant la possibilité de choisir le type de trafic SSL
à inspecter.
• Identifiez l’activité Web des menaces avancées sur
toute la chaîne de frappe au niveau des terminaux
qui fonctionnent au-delà de la portée des défenses
du réseau.

« Nous avons exécuté un logiciel Forcepoint préconfiguré pour
déployer Forcepoint sur les ordinateurs portables. Dès qu’un
portable sort de notre réseau, il communique avec le réseau, qui
applique alors toutes nos politiques d’accès à Internet au portable.
Ainsi, tous les portables respectent les mêmes politiques d’accès
que celles de notre réseau interne. »

Forcepoint DLP Endpoint

— Jeff Howells, Architecte réseau, Wollongong City Council

Capacités de la solution
Forcepoint DLP Endpoint
PERMETTEZ AUX UTILISATEURS ITINÉRANTS DE
TRAVAILLER EN DEHORS DU RÉSEAU
Les utilisateurs ont souvent besoin d’accéder à des
informations sensibles, même lorsqu’ils travaillent à distance.
Forcepoint DLP Endpoint fournit les contrôles nécessaires
contre le vol de données sur les ordinateurs portables Mac
OS X et Microsoft Windows, pour offrir à ces utilisateurs
les outils dont ils ont besoin. Recherchez et sécurisez les
données critiques stockées sur les terminaux, que l’utilisateur
soit connecté ou non au réseau de votre entreprise, avec
notamment de puissantes capacités de lecture d’empreintes
numériques qui font bien souvent défaut aux solutions de DLP
pour terminaux.
LA SÉCURITÉ WEB SUIT VOS UTILISATEURS ITINÉRANTS
Les risques induits par les attaques basées sur le Web,
notamment les menaces avancées, sont accrus pour les
utilisateurs qui travaillent en dehors du réseau de votre
entreprise. Forcepoint DLP Endpoint étend la sécurité sur le
Web aux utilisateurs itinérants, en leur permettant d’accéder
en toute sécurité à des ressources sur Internet. Plus qu’un
simple filtrage d’URL, l’activité des attaques sur la chaîne de
frappe peut être identifiée et bloquée, même en cas de travail
dans un environnement sans serveur mandataire. Forcepoint
DLP Endpoint analyse le trafic SSL en vue de sécuriser le
Web pour vos utilisateurs itinérants, même lorsqu’ils utilisent
un service de messagerie électronique dématérialisé, des
réseaux sociaux ou d’autres services qui emploient des
connexions sécurisées.

ACCUEILLEZ EN TOUTE CONFIANCE ET EN TOUTE SÉCURITÉ
L’INNOVATION
Pour pouvoir répondre aux besoins de vos clients tout en
préservant votre compétitivité, vous devez faire appel à
l’innovation et doter vos employés de nouvelles solutions et de
nouvelles technologies. La solution Forcepoint DLP Endpoint
vous aide à adopter en toute sécurité de nouveaux services
dématérialisés comme Microsoft Office 365 ou Box avec des
défenses contre les menaces Web, tout en conservant le
contrôle des données sensibles. Les utilisateurs de Microsoft
Windows ou Mac OS X, qu’ils soient ou non connectés au
réseau, travaillant à tout moment et n’importe où, bénéficient
pleinement des défenses contre les menaces avancées et de
la DLP. Contrôlez l’utilisation des supports amovibles, comme
les clés USB, avec des possibilités de bloquer ou de chiffrer
les données identifiées par la politique. Contrôlez le flux de
données vers les services dématérialisés, tout en innovant
comme vous le souhaitez pour permettre à votre entreprise
de croître.
PROFITEZ D’UNE GESTION SIMPLIFIÉE AVEC VOTRE
PERSONNEL INFORMATIQUE EXISTANT
La dotation en personnel informatique pose de nombreux
défis, comme un effectif limité et la recherche de personnes
qualifiées en matière de sécurité. TRITON Architecture
unifie la gestion de la sécurité sur le Web, la messagerie
électronique, les données et les terminaux, et inclut des
politiques qui peuvent être facilement définies et mises
en oeuvre selon les besoins. Répondez rapidement aux
nouvelles menaces sur plusieurs canaux, y compris pour les
utilisateurs itinérants. Sécurisez votre propriété intellectuelle
sensible et vos informations personnellement identifiables,
tout en répondant facilement aux exigences de conformité et
réglementaires avec une bibliothèque complète de politiques
prêtes à l’emploi.
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La puissance sous-jacente aux solutions Forcepoint
Moteur de classification avancée (ACE)
Le moteur ACE de Forcepoint fournit une protection contextuelle
en ligne et en temps réel pour le Web, la messagerie électronique,
les données et la sécurité mobile et s’appuie sur une analyse
prédictive et un calcul composite des risques pour offrir la sécurité
la plus efficace du marché. Il sécurise les contenus en analysant
les communications entrantes et sortantes à partir de la meilleure
protection du marché basée sur les données pour éviter le vol
de ces dernières. Des classificateurs conçus pour l’analyse de la
sécurité, des données et du contenu en temps réel — le résultat
d’années de recherche et de développement — permettent au
moteur ACE de détecter chaque jour davantage de menaces que
les moteurs antivirus traditionnels (la preuve est mise à jour
quotidiennement sur le site http://securitylabs.forcepoint.com). Le
moteur ACE est la principale défense intégrée dans les solutions
TRITON Architecture de Forcepoint, et est pris en charge par le
réseau Forcepoint ThreatSeeker Intelligence.
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Forcepoint ThreatSeeker Intelligence

Le Forcepoint ThreatSeeker Intelligence, géré par Forcepoint
Security Labs, propose les informations de sécurité collectives
essentielles pour tous les produits de sécurité Forcepoint. Il
réunit plus de 900 millions de postes de travail, y compris des
contributions de Facebook. Conjointement avec les défenses de
sécurité ACE, il analyse jusqu’à 5 milliards de requêtes par jour. Ce
vaste ensemble de connaissances sur les menaces à la sécurité
permet au Forcepoint ThreatSeeker Intelligence d’offrir des mises
à jour de sécurité en temps réel qui neutralisent les menaces
avancées, les logiciels malveillants, les attaques de hameçonnage,
les leurres et les arnaques, et propose les dernières évaluations
Web. Le Forcepoint ThreatSeeker Intelligence est sans égal en
termes de taille et dans son utilisation des défenses en temps
réel d’ACE pour analyser les contributions collectives. (Lorsque
vous optez pour une solution de sécurité sur le Web, le Forcepoint
ThreatSeeker Intelligence aide à réduire votre exposition aux
menaces sur le Web et au vol de données.)

TRITON Architecture

Avec la meilleure sécurité de sa catégorie, l’architecture unifiée
TRITON Architecture de Forcepoint offre une protection par
pointer-cliquer combinée à des défenses en ligne et en temps réel
de Forcepoint ACE. Les défenses en temps réel inégalées d’ACE
sont soutenues par Forcepoint ThreatSeeker Intelligence et par
l’expérience des chercheurs de Forcepoint Security Labs. Résultat
: vous bénéficiez d’une architecture unique et unifiée avec une
interface utilisateur centralisée et des renseignements de sécurité
unifiés.
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