FICHE TECHNIQUE

AVG INTERNET SECURITY
BUSINESS EDITION 2016
Protection contre les virus, malwares, ransomwares
Pare-feu pour les professionnels
Protection des serveurs de messagerie
Protection des serveurs de fichiers
Gestion à distance
Assistance téléphonique gratuite
Toujours à jour

De nouvelles fonctionnalités puissantes pour la protection de vos activités
La solution AVG® Internet Security Business Edition 2016 est plus puissante que jamais et propose

de nouvelles fonctionnalités pour sécuriser vos données professionnelles et de clients essentielles contre les
ransomwares, virus et malwares, protéger vos serveurs de messagerie et de fichiers, et garantir une navigation sur
Internet sécurisée pour vos employés.
Protection multicouches contre
les ransomwares

Les Business Edition d’AVG ont recours à une approche multidimensionnelle pour
détecter et éliminer les ransomwares. Quand un fichier passe avec succès un niveau
de détection, il est envoyé vers un autre pour un examen plus approfondi.

Protégez vos équipements contre
Nous utilisons une intelligence artificielle avancée pour identifier de manière
les nouveaux malwares grâce à la
proactive les codes malveillants non catalogués par notre équipe d'AVG ThreatLabs.
détection des menaces récentes
Effectuez des analyses plus
rapides grâce à notre nouveau
moteur d'analyse

Le moteur d'analyse 2016 met en application nos algorithmes les plus développés
afin de réduire les temps d'analyse pour que les clients travaillent de manière plus
rapide et efficace.

Pare-feu d'entreprise

Protégez votre réseau des accès non autorisés.

Gestion à distance

Déployez et gérez en toute simplicité votre logiciel antivirus réseau sur vos PC, vos
ordinateurs portables ou vos serveurs de fichiers.

Protection email

Réduisez les risques liés aux spam en ligne grâce à la détection des pièces jointes
entrantes infectées ou factices.

Sécurisez la suppression de
fichiers grâce à File Shredder

Nouveautés de 2016 : File Shredder supprime en toute sécurité les données pour
empêcher les récupérations imprévues.

Sécurisez vos fichiers les plus
importants grâce au Coffre-fort
de données

Créez des disques virtuels cryptés et protégés par mot de passe sur vos systèmes et
augmentez la protection de vos dossiers et fichiers.

Le Bouclier Web a été amélioré grâce à la détection basée sur le cloud pour identifier
Protégez vos équipements contre
les téléchargements dangereux plus rapidement que jamais. Vérifiez les fichiers avant
le clic rapide grâce au Bouclier
de les télécharger pour vous assurer qu'ils ne sont pas dangereux et restez protégés
Web
quand vous échangez des fichiers via MSN, Yahoo! et ICQ.

AVG a obtenu le plus haut score sur av-test.org
AVG a obtenu 6 sur 6 dans la catégorie Entreprise d’AV-TEST, une entreprise
d'analyse indépendante et neutre. En savoir plus
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Arrêtez les menaces, pas vos affaires sans
ralentissement
Allez de l'avant grâce au logiciel de protection primé AVG.
Protégez votre réseau professionnel contre les
ransomwares, les virus et les menaces en ligne.
Empêchez les pirates et les malwares de prendre le
contrôle de vos PC ou ordinateurs portables sur les
réseaux câblés et sans fil.
Assurez la sécurité de la navigation sur Internet avec
un antivirus de réseau.
Libérez vos employés pour qu'ils surfent, effectuent des
recherches et téléchargent en toute sérénité. La
technologie intelligente de prévention vérifie les pages
Web et vous alerte si des éléments suspects sont
détectés. WiFi Guard permet d'éviter les points d'accès
WiFi factices utilisés par des pirates.
Assurez l'efficacité et la rapidité de votre
communication professionnelle grâce à la protection
des serveurs de messagerie
Envoyez des messages en toute sérénité et
désencombrez votre boîte de réception. Réduisez les
risques liés aux spam en ligne grâce à la détection des
pièces jointes entrantes infectées ou factices.
Gardez vos informations clients à l'abri des pirates
grâce à la sécurité pour serveurs de fichiers.
Devenez un partenaire de confiance en garantissant la
confidentialité des données de vos clients.
Contrôlez vos ordinateurs et serveurs grâce à la
gestion à distance depuis un seul emplacement
Gérez la protection des postes clients et les logiciels
antivirus de serveurs à distance sur votre réseau
d'entreprise et gardez le contrôle, où que vous soyez.
Déployez et gérez en toute simplicité votre logiciel
antivirus réseau sur vos PC, vos ordinateurs portables ou
vos serveurs de fichiers.
Assistance téléphonique gratuite
Soyez tranquille, les experts AVG sont joignables par
téléphone à tout moment.

Configuration minimale
Minimum :
Mémoire : 512 MB de RAM | Processeur : Intel
Pentium 1,5 GHz ou supérieur | Espace disque
disponible (pour l'installation) : 750 Mo
Recommandé :
Mémoire : 512 MB de RAM | Processeur : Intel
Pentium 1,8 GHz ou supérieur | Espace disque
disponible (pour l'installation) : 1400 Mo

Compatible avec
MS SharePoint Services 2.0/3.0
MS SharePoint Server 2003/2007/2010/2012/2016 x64
MS Windows Server 2003
MS Windows Server 2003 x64 Edition
MS Windows Server 2003 R2
MS Windows Server 2008
MS Windows Server 2008 x64 Edition
MS Windows Server 2008 R2
MS Windows Server 2012 x64 Edition
MS Windows Small Business Edition
Server 2008/2011 x64 Edition
MS Exchange Server 2003 x86
MS Exchange Server 2007/2010/2013/2016 x64
MS Windows XP® (32/64 bits, SP3)
MS Windows Vista® (32/64 bits)
MS Windows® 7 (32/64 bits)
MS Windows® 8 (32/64 bits)
MS Windows® 10 (32/64 bits)

Alertes intelligentes et concrètes
Détecte les problèmes et vous alerte pour que vous les
résolviez facilement depuis le panneau de contrôle.

www.avg.com/business-security
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