SOLUTION
EDR
M4
«Endpoint Detection and Response»
LA MEILLEURE FAÇON DE GÉRER LES MENACES DE SÉCURITÉ ACTUELLES

Les solutions Antivirus ont fait un excellent travail en aidant à assurer
la sécurité des PME pendant de nombreuses années. Cependant, les
menaces évoluent et les PME ont besoin d'une meilleure protection
pour combattre de plus en plus d'attaques sophistiquées et sévères.

Voici quelques exemples de certains des risques que nous constatons actuellement sur le marché:

Faux documents qui
Menaces sans fichier
Menaces Zero Day qui
peuvent sembler être des qui ne nécessitent pas détectent une vulnérabilité
pièces jointes PDF
de téléchargement,
informatique inconnue et
inoffensives dans vos e- mais s'exécutent à partir l'exploitent avant que les
mails, mais exécutent des de la mémoire, ce qui fournisseurs de logiciels ou
attaques une fois qu'ils
les rend difficiles à
de matériel ne puissent
entrent dans votre réseau
identifier
publier des mises à jour

La poursuite des attaques
de ransomwares, qui
peuvent paralyser les
réseaux informatiques car
les cyberattaquants
exigent d'énormes rançons
pour restaurer les données
et les services

Gagnez la bataille contre les ransomwares avec une solution EDR M4

Cliquez et restaurez vos
appareils dans leur état de
pré-infection.

www.microage.ca/dil

Pourquoi Endpoint Detection and Response (EDR) est-il le meilleur choix actuellement
pour votre sécurité informatique et la continuité de vos activités?
Solution EDR

Solution Anti-Virus

Aide à prévenir les ransomwares en ramenant les appareils à
leur état de pré-infection.

Impossible de revenir à un état de préinfection, ce qui
augmente vos risques de ransomware.

Utilise l'intelligence artificielle (IA) pour détecter et prévenir
les menaces actuelles et émergentes, avec des mises à jour
continues de la plate-forme.

Utilise des signatures pour identifier les menaces, ce qui
signifie que les capacités sont en retard par rapport aux
dernières stratégies des cyberattaquants.

Surveille les processus avant, pendant et après l'exécution
pour éviter que de nouvelles menaces ne s'infiltrent.

N'est pas guidé par de l'intelligence artificielle pendant
l'exécution, créant un point d'entrée pour les nouvelles
menaces d'attaquants avertis.

Surveille vos systèmes en temps réel.

Ce fit à des analyses quotidiennes ou hebdomadaires, ce
qui augmente vos risques.

Garde les performances de l'appareil rapides grâce à une
surveillance continue.

Peut ralentir les performances de votre appareil avec de
longues analyses.

Protégez votre entreprise contre les attaques de ransomwares

Ayez l'esprit tranquille en utilisant la solution EDR pour ramener tous les appareils à leur état de pré-menace. Cliquez et
restaurez les machines infectées dans un état pleinement productif, quelle que soit la souche de ransomware qui les
retient en otage. Il n’est pas nécessaire de payer des rançons coûteuses aux cyberattaquants. Notre service EDR est
rentabilisé en vous assurant votre sécurité.

Augmentez la productivité des employés

Éliminez les menaces qui surpassent les solutions antivirus traditionnelles et maintenez les performances des appareils plus
rapides, créant moins de distractions qui grugent la productivité des employés.

Laissez les experts le gérer pour vous

Ne perdez pas de temps à essayer de prendre en charge et de gérer vos propres systèmes et votre sécurité. Concentrezvous sur la gestion et la croissance de votre entreprise, avec le soutien continu de votre fournisseur de services gérés.
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