Services de sécurité des points de
terminaison Dell

Évaluer, protéger et empêcher les menaces pour votre entreprise

95

%

des failles de
sécurité surviennent
au niveau du point
de terminaison.

Services de planification, de mise en œuvre et de maintenance
Services de sécurité des points de terminaison Dell

Principaux avantages

Les menaces de sécurité se font de plus en plus présentes sur le marché
informatique de nos jours. Par conséquent, protéger vos données et éviter
l'endommagement de vos activités relève désormais d'une véritable gageure. Nous
sommes là pour vous aider à répondre aux questions qui vous empêchent de dormir :
Ai-je les bonnes solutions en place pour protéger mon organisation ? Et mes données
et mes appareils sont-ils vraiment sécurisés ? Comment puis-je en être sûr(e) ?

• C
 omprendre le niveau de sécurité
des différentes parties de votre
infrastructure informatique

Les Services de sécurité des points de terminaison Dell associent des options
logicielles complètes à une expertise personnalisée en matière de sécurité pour
que vous puissiez identifier les risques, mettre en œuvre les solutions et contrer
les menaces futures avec certitude.

Première étape dans la sécurisation de vos données
Acquérez des connaissances sur l’état de la sécurité de chaque partie de votre
environnement informatique. Nos services d’évaluation de la sécurité des points
de terminaison permettent d'identifier les points à améliorer pour la protection
de vos données, de vos périphériques, de votre identité et de vos applications. Un
rapport détaillé des conclusions vous fournit des recommandations personnalisées
et susceptibles d’être traduites en actes pour corriger les failles de sécurité critiques
et renforcer les mesures préventives.

Prendre des mesures pour contrer les menaces
Une fois l’évaluation de la sécurité des points de terminaison terminée, votre expert
en sécurité Dell va passer en revue une série d'options d'implémentation pour faire
face aux menaces identifiées. Ces options sont conçues pour répondre à divers
besoins, seront adaptées à votre environnement et basées sur les meilleures pratiques.
Vous aurez l’esprit tranquille en sachant que les bons outils ont été efficacement et
correctement mis en œuvre pour défendre votre organisation dès le début.
Source : Verizon Data Breach Digest, 2017

*

• S
 avoir à quelles vulnérabilités
et menaces uniques votre
organisation fait face et comment
les éviter
• L
 a confiance que vos solutions de
sécurité fonctionnent correctement
et que les données et les appareils
sont sécurisés.
• R
 éduire les efforts nécessaires
déployés par le département IT
pour gérer les besoins en sécurité
• S
 uivre l’évolution du marché, des
technologies et des politiques sans
compromettre la sécurité
• L
 e logiciel et les services regroupés
dans une solution unique pour une
budgétisation prévisible et flexible.

Services de planification, de mise en œuvre et de maintenance

Assurer une protection continue
Vos besoins en sécurité augmentent avec l’évolution et le développement de votre organisation. Nos experts contribuent
à accroître l’efficacité de vos solutions grâce à des services de préservation qui incluent des rapports, des mises à jour et
des contrôles permanents pour assurer une protection personnalisée et continue.

Simplifier la gestion de la sécurité
Vous pouvez regrouper le logiciel et les services dans une solution unique pour simplifier l’achat, l’utilisation et la gestion
de l’intégralité de votre boîte à outils de sécurité. À un prix prévisible par place, par mois, vous pouvez obtenir la sécurité
complète répondant aux besoins de votre entreprise pour une période déterminée. Contactez votre ingénieur commercial
Dell pour en savoir plus.

Fonctionnalités
Évaluation de la sécurité des points de
terminaison :
• Objectifs privilégiés : données, périphériques,
identité et applications
• Approche globale de l'environnement

Planification

• Rapports de résultats avec recommandations
pratiques
Atelier sur la sécurité des points de terminaison
pour Microsoft 365 :
• Vue d’ensemble du paysage sécuritaire et
recommandations axées sur les capacités en
matière de sécurité de Microsoft.
• Implémentation de logiciels ou activation SaaS
• Configuration et paramètres des règles
personnalisés

Implémentation

• Transfert de connaissances

Avantages
• Acquérir des connaissances sur l’état
de la sécurité de l’intégralité de votre
infrastructure informatique
• Maximiser le temps en vous
concentrant sur le domaine de votre
choix
• Mettre tout le monde sur la même
longueur d'onde pour garantir les
succès futurs

• Tranquillité d’esprit – grâce aux
meilleures pratiques, à la mise en
œuvre par des experts
• Limiter la correction de problèmes
après la mise en œuvre
• Adoption par l'utilisateur final par le
biais de l'activation de l'utilisateur
(pour les logiciels SaaS)

• Vérification de la santé environnementale
• Conseils opérationnels en continu

Préservation

• Examen des rapports sur les malwares et
programmes potentiellement indésirables (PUP)1
• Mise à jour mensuelle de l'état de la solution

• Maintenance des bonnes pratiques par
des experts confirmés
• Accroître l’efficacité de vos solutions
logicielles par l’évolution de votre
organisation et de votre politique

• Abonnement annuel2

Pour en savoir plus sur ce programme, contactez votre responsable de compte Dell EMC.
1
2
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