CloudCare
Des services de sécurité en ligne puissants
et multicouches pour les petites et moyennes
entreprises
CloudCare est une plateforme de sécurité basée sur le Cloud qui aide les
professionnels informatiques à surveiller les menaces et à fournir des services
de sécurité en couches à plusieurs bureaux, réseaux et appareils. La puissante
combinaison de services de sécurité des réseaux et des terminaux CloudCare
offre un niveau de protection inégalé, dans une plateforme centrale, où vous ne
payez que pour les services de sécurité dont vous avez besoin.
Déployer des services de sécurité informatique de niveau professionnel

Proposez une gamme de services de sécurité informatique qui offrent une protection complète et
approfondie contre toutes les formes de malwares et autres cybermenaces - qu'elles proviennent de
l'intérieur ou de l'extérieur du réseau via les e-mails, les sites Web ou Internet.

Surveiller les menaces depuis un seul tableau de bord

Configurez des alertes basées sur des actions spécifiques des appareils et effectuez votre surveillance
depuis un tableau de bord centralisé pour une transparence totale sur les problèmes individuels des
appareils ainsi que sur les menaces qui risquent de se propager sur les appareils connectés.

Connectez-vous en toute sécurité à n'importe quel appareil géré

Utilisez notre outil informatique à distance gratuit pour vous connecter en toute sécurité à n'importe
quel appareil avec l'agent CloudCare installé et résoudre à distance les problèmes, exécuter des
tâches, redémarrer des ordinateurs, transférer des fichiers et discuter avec les utilisateurs.
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Configuration système requise

Affichez toutes les alertes en un clin d'œil, résolvez les problèmes et obtenez
les informations dont vous avez besoin pour prendre des décisions éclairées,
ajouter des services et prendre des mesures rapides pour augmenter le
temps de disponibilité, la stabilité et la sécurité.

Systèmes d'exploitation pris en charge

Rapports complets

• Windows 10 sauf les éditions Mobile et
IoT Core (32 ou 64-bit)

Recueilliez des données à partir de multiples services et résumés d'alertes et
générez des rapports d'activité détaillés et faciles à lire d'un simple clic.

Gestion des appareils et des politiques

Diminuez le nombre d'opérations dans l'entreprise et réduisez la maintenance
et la politique de maintenance des modifications qui se configurent
automatiquement en temps réel sur les appareils contrôlés par l'agent.

Système d'alerte en temps réel

Configurez des alertes pour les problèmes importants qui nécessitent
votre attention et envoyez immédiatement des e-mails et des messages
SMS aux parties concernées, pour améliorer votre temps de réaction et
limiter votre exposition.

Contrôle informatique à distance gratuit

• Windows 7 SP1 ou version supérieure (32bit, 64-bit)
• Windows 8/8.1, sauf les éditions RT &
Starter (32 ou 64-bit)

• Windows Server 2008 (R2, 32 bits, 64 bits)
• Windows Small Business Server 2008,
2011
• Windows Server 2012 r2

Configuration matérielle minimale
et recommandée
• Processeur 1,5 GHz Intel® Pentium® 4 ou
plus rapide (ou équivalent)
• 750 Mo d'espace disque libre au
minimum (2 Go d'espace disque libre
recommandés)
• 512 Mo de RAM (1 Go recommandé)

Connectez-vous en toute sécurité aux machines de vos clients où que
vous soyez pour résoudre à distance les problèmes, exécuter des tâches,
redémarrer, transférer des fichiers et discuter avec les clients.
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Antivirus géré

Déployez le service antivirus primé Avast Business Antivirus Pro Plus
directement depuis la console CloudCare pour protéger les appareils, les
données et les employés des dernières cybermenaces.

Content Filtering

• Mozilla Firefox
• Google Chrome

• Open SSL : http://www.openssl.org
• TinyXML : www.grinninglizard.com/tinyxml
• Gloox : http://camaya.net/gloox
• Zlib : http://www.zlib.net
• SQLite : http://www.sqlite.org

Augmentez la productivité et bloquez l'accès aux sites Web dangereux et aux
distractions en ligne pour assurer la sécurité et la productivité des employés
pendant les heures de travail.

À propos d’Avast Business
Avast Business offre aux PME et aux fournisseurs de services informatiques des solutions
intégrées de sécurité des réseaux et des terminaux de qualité professionnelle. Soutenu
par le réseau de détection des menaces le plus important et le mieux réparti au monde, le
portefeuille de sécurité d'Avast Business rend la sécurisation, la gestion et la surveillance
de réseaux complexes faciles et abordables. Le résultat : une protection premium sur
laquelle les entreprises peuvent compter.
Pour plus d'informations sur nos services gérés et nos solutions de cybersécurité, rendezvous sur www.avast.com/business ou cliquez ici pour en savoir plus sur CloudCare.
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