Patch Management
Identifiez les vulnérabilités critiques
et déployez rapidement des mises
à jour sur tous vos terminaux
Patch Management joue un rôle majeur dans la sécurité des terminaux,
mais de nombreuses entreprises sont réticentes à appliquer des correctifs
car il en existe un trop grand nombre, que le processus est souvent
à l’origine d’interruptions d’opérations et qu’il peut causer des problèmes
avec d’autres systèmes. Patch Management d’Avast Business facilite
l’application de correctifs en identifiant les vulnérabilités critiques et
en permettant de les déployer facilement sur tous les terminaux depuis
un tableau de bord central.
Lutter contre les vulnérabilités
Maintenez automatiquement votre système d’exploitation Windows et des milliers
d’autres applications tierces à jour pour éviter toute faille de sécurité potentielle.

Garantir la conformité
Identifiez et corrigez les logiciels obsolètes ou dont l’installation des correctifs a échoué
pour garantir la conformité et éviter les failles de sécurité.

Centraliser la gestion
Gardez le contrôle total des correctifs grâce à une gestion centralisée vous permettant
d’analyser tous les appareils, de planifier l’exécution des correctifs et de recevoir des
rapports depuis une console unique.

1. Analyser
les appareils

2. Déployer
des correctifs

3. Consulter
les statuts

FICHE TECHNIQUE

PATCH MANAGEMENT

Fonctionnalités
Programmes de déploiement flexibles

Configuration système requise

Programmez et déployez les correctifs approuvés lorsque vous le
souhaitez ou déployez-les manuellement sur des groupes d‘appareils
ou des appareils individuels.

Tableau de bord intuitif
Gérez tous les correctifs logiciels et consultez des récapitulatifs sous
forme de graphiques concernant les correctifs installés, manquants
et les installations de correctifs échouées sur tout appareil.

Correctifs personnalisables
Sélectionnez les fournisseurs logiciels, les produits et le degré de gravité des
correctifs à analyser et à installer. Excluez aisément certaines applications.

Fonctions de l’agent maître
Téléchargez tous les correctifs manquants vers un agent maître
qui les distribue à tous les appareils gérés sur le réseau.

Résultats de la recherche de correctifs
Affichez des résultats détaillés depuis la plateforme de gestion
comprenant des informations sur les correctifs manquants, les degrés
de gravité, les liens vers la base de connaissances, les dates
de publication, les descriptions, et bien plus encore.

Rapports avancés
Déterminez aisément l'état de fonctionnement et de sécurité du logiciel
de l’appareil grâce à de nombreux rapports facilement configurables.

Analyses automatiques
Programmez l’exécution d’analyses de correctifs toutes les 24 heures
et configurez le déploiement automatique des correctifs tous les jeudis.
Vous pouvez personnaliser ces paramètres par défaut à tout moment.

Management Console
Windows 7 (Service Pack 1), Windows 8,
Windows 8.1, Windows 10 (Windows 10 Pro,
Windows 10 Education
et Windows 10 Enterprise).

Serveurs
Windows Server 2019 (version 64 bits)
Windows Server 2016 (version 64 bits)
Windows Server 2012 (version 64 bits)
Windows Server 2008 R2 (version 64 bits
avec le Service Pack le plus récent, sauf
Server Core Edition)
Microsoft Exchange Server 2016
(version 64 bits)
Microsoft Exchange Server 2013
(version 64 bits)
Microsoft Exchange Server 2010
Service Pack 2 (version 64 bits)

Matériel
Processeur Intel Pentium 4 /
AMD Athlon 64 prenant en charge les
instructions SSE2, 256 Mo ou plus de
RAM et 2 Go d’espace
libre sur le disque dur.

Patch n’est disponible
que pour Windows

Des milliers de correctifs
Déployez les correctifs des systèmes d’exploitation Windows
et de milliers d'autres applications logicielles tierces pour bénéficier
d‘une protection complète.

Protection complète des terminaux dans une
console basée sur le cloud et facile à utiliser
Déployez Avast Business Antivirus primé avec Patch Management depuis
Management Console et facilitez la gestion de la sécurité des terminaux
de tous vos appareils depuis une seule plateforme.

À propos d’Avast Business
Avast Business offre des solutions de sécurité intégrées pour les réseaux et les terminaux
des PME et prestataires de services IT.
Grâce au réseau de détection des menaces le plus important et le plus étendu au monde,
le portefeuille de produits de sécurité Avast Business permet de sécuriser, de gérer
et de surveiller les réseaux informatiques complexes en toute simplicité et à moindre coût.
Résultat : une protection de qualité supérieure sur laquelle les entreprises peuvent compter.
Pour plus d’informations sur nos services gérés et nos solutions de cybersécurité,
consultez la page www.avast.com/fr-fr/business.
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