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Cyber Protect
Protection des données et cybersécurité
intégrées, pilotées par l'intelligence artificielle

DÉCOUVREZ UNE PROTECTION RÉVOLUTIONNAIRE CONTRE
LES MENACES MODERNES
Les outils de sécurité traditionnels ne sont pas conçus pour
lutter contre les cybermenaces actuelles. L’approche classique
du recours à une multitude d'outils disparates (sauvegarde,
automatisation des correctifs, protection antimalware, gestion
de la configuration, etc.) s'avère à la fois complexe et onéreuse,
pour une efficacité limitée.
Acronis Cyber Protect propose une toute nouvelle vision de la
cyberprotection, intégrant à la fois protection des données et
cybersécurité. Cette intégration permet d’éliminer les processus
complexes, assure une protection renforcée contre les menaces
actuelles et optimise l'efficacité tout en vous faisant économiser
du temps et de l'argent.
Alliant une protection antimalware sur l'ensemble de la pile
technologique et des outils complets de gestion des terminaux,
Acronis Cyber Protect repousse les cyberattaques avancées
à l'aide de technologies de protection parfaitement intégrées,
tout en simplifiant et en automatisant les opérations informatiques
quotidiennes, la gestion et le déploiement des terminaux, ainsi
que la création de rapports. Vous pouvez désormais gérer tous
les aspects de la cyberprotection via une console unique.
www.acronis.com

Cybersécurité et protection
des terminaux
Gestion de la protection des
terminaux : évaluation des
vulnérabilités et gestion des
correctifs, bureau à distance
et intégrité des disques
Protection antimalware
Protection de nouvelle
génération contre les
malwares, pilotée par
l'intelligence artificielle et
couvrant l'ensemble de la
pile, assurant notamment
des fonctions de filtrage des
URL et d'analyse automatisée
des sauvegardes
Sauvegarde et restauration
Restauration rapide et fiable
de vos applications, systèmes
et données sur n'importe quel
terminal en cas d'incident
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Élimine la complexité

Optimise l'efficacité

Offre une protection renforcée

Simplifiez vos mesures de protection
à l'aide d'un outil unique qui couvre tous
les aspects :

Éliminez les dépenses superflues et assurez une
protection renforcée avec les ressources dont
vous disposez déjà :

Éliminez les lacunes de votre défense grâce
à une solution unique qui prend en charge
les trois couches de protection :

•
•
•
•

•
•
•
•
•

• Proactive : évaluation des vulnérabilités
et gestion des correctifs, suppression des
malwares dans les sauvegardes, intégrité
des disques
• Active : protection continue des données,
défense antimalware en temps réel, capacités
d'autoprotection
• Réactive : reprise d'activité après sinistre
intégrée, sauvegardes riches en données
d’investigation numérique, capacité à coexister
avec d'autres solutions de sécurité

Une licence
Un agent
Une console de gestion
Une ligne d'assistance pour
les fournisseurs
• Une source d'informations partagées
concernant les systèmes protégés

Gestion simplifiée
Pas besoin de nouveau matériel
Pas besoin de renforcer l'équipe informatique
Pas besoin de formation
Pas besoin de consacrer du temps et de
l'argent à la gestion de plusieurs fournisseurs

Simplicité

Efficacité

 érez facilement tous les aspects de la
G
cyberprotection via une console unique.
Éliminez les problèmes de performance
et de compatibilité.
Identifiez et corrigez les problèmes
rapidement et facilement.
Gagnez du temps et simplifiez-vous
la tâche en n'ayant plus à gérer
plusieurs fournisseurs.

Sécurité

Améliorez la productivité.
Limitez le temps consacré aux tâches
administratives inutiles.
Évitez les nouvelles dépenses.
Gérez aisément tous les aspects de
la cyberprotection.
Diminuez votre coût total de possession.

Prévenez de façon proactive les interruptions
onéreuses.
Assurez le bon fonctionnement de
vos systèmes.
Réagissez aux incidents promptement
et efficacement.
Bloquez les attaques par ransomware de
façon préventive.
Offrez à vos collaborateurs des conditions
de travail sûres.
Gagnez et préservez la confiance de vos clients.

FONCTIONNALITÉS D'ACRONIS CYBER PROTECT

Identifier

Protéger

Détecter

Répondre

Restaurer

Détection automatique
des nouveaux terminaux

Installation à distance
des agents

Défense contre les
malwares et les exploits

Gestion des correctifs
intégrée à la sauvegarde

Sauvegarde et reprise
d'activité après sinistre

Évaluations des
vulnérabilités

Sauvegarde et reprise
d'activité après sinistre

Contrôle de l'intégrité
des disques durs

Mise en quarantaine
des malwares

Données d'investigation
numérique au sein
des sauvegardes

Carte de protection
des données

Gestion unifiée des
règles de protection

Tableaux de bord
et rapports

Restauration via un
support de démarrage

Bureau à distance

Les fonctionnalités sont regroupées conformément au cadre de cybersécurité du NIST

SCÉNARIOS INNOVANTS DE PROTECTION DES DONNÉES
En intégrant la protection des données à la cybersécurité, nous sommes en mesure de proposer des fonctionnalités
uniques qui font d'Acronis Cyber Protect la seule solution capable d'offrir un niveau de cyberprotection optimal.
• Protection continue des données (CDP) — Évitez les pertes de
données, même minimes, au niveau des applications stratégiques.
• Application de correctifs avec tolérance de pannes —
Sauvegardez automatiquement les terminaux avant d'installer
des correctifs, pour une restauration immédiate le cas échéant.
• Protection renforcée sollicitant moins de ressources —
Libérez des ressources pour permettre des analyses et des
évaluations des vulnérabilités plus agressives au niveau du
stockage central, y compris dans le Cloud.

• Restauration sécurisée des terminaux — Intégrez des correctifs
et des mises à jour antimalware au processus de restauration.
• Plan de protection intelligent — Adaptez automatiquement
l'application de correctifs, l'analyse et la sauvegarde aux alarmes
CPOC actuelles.

• Sauvegardes riches en données d'investigation numérique —
Incluez des preuves numériques pertinentes dans vos
sauvegardes, pour simplifier et accélérer les investigations.
Demandez une évaluation
gratuite de 30 jours
d'Acronis Cyber Protect
sur www.acronis.com

• Carte de protection de données — Surveillez l'état de protection
des fichiers grâce aux fonctions de classification, de génération de
rapports et d'analyse des données non structurées.

• Listes blanches globales et locales — Bénéficiez d'analyses
heuristiques poussées pour prévenir les faux positifs.
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