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Chez Kaspersky Lab, nous savons que les entreprises sont sous pression et 
doivent toutes répondre aux mêmes impératifs pour assurer leur pérennité : 
agilité, efficacité et productivité accrues. Pour relever ces défis, elles se 
tournent vers les services informatiques afin d'améliorer leurs processus, 
déployer et prendre en charge de nouveaux systèmes et technologies… et 
bien entendu gérer et protéger un volume de données d'entreprise toujours 
croissant.

Mais quelle incidence cela a-t-il sur vous et votre équipe ? Et dans un climat 
économique tendu, comment relever de tels défis avec des ressources et un 
budget restreints tout en aidant votre entreprise à atteindre ses objectifs ? 
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Résumé analytique
Les technologies utilisées aujourd'hui en entreprise 
sont de plus en plus complexes. 

Le monde des affaires en général est devenu plus 
dépendant que jamais des technologies et d'Internet. 
Dans ce nouveau contexte, les données des entreprises 
doivent pouvoir être consultées, partagées et utilisées 
plus rapidement et par une plus grande diversité 
d'employés, de fournisseurs et de clients.

La mobilité est le plus souvent citée comme la tendance 
qui a le plus radicalement bouleversé nos habitudes de 
travail et nos modes de communication. 

Sur le plan de la sécurité informatique, cela signifie que 
les méthodes et outils de protection développés il y a 
seulement quelques années sont finalement inadaptés. 

Si la plupart des professionnels de l'informatique 
en sont bien conscients, force est de constater 
que peu d' entreprises acceptent de réaliser les 
investissements nécessaires pour mettre en place 
une solution adaptée et évolutive. 

Le présent guide tient compte de ces difficultés 
et passe en revue les arguments en faveur de 
l'évolution et de l'amélioration de la sécurité 
informatique. 

Ce guide présente des faits qui vous aideront 
à constituer un argumentaire convaincant, à 
répondre aux exigences de votre entreprise et à 
vous protéger des menaces actuelles et futures. 

LEUR IMPACT SUR L'INFORMATIQUE.
LES OBJECTIFS DES ENTREPRISES ET

QUEL EST L'INTÉRÊT DE CE GUIDE ?

  Obtenir des faits et des statistiques qui vous aideront à constituer 
un argumentaire convaincant sur vos besoins en matière de sécurité 
informatique 

  En savoir plus sur les risques actuels et la manière de les éviter

  Découvrir comment les nouvelles plates-formes de sécurité intégrées 
peuvent favoriser la productivité tout en garantissant la sécurité des 
terminaux 

  Découvrir comment Kaspersky peut vous aider à combler les lacunes de 
votre stratégie de sécurité et réduire le nombre d'outils que vous utilisez.
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Appareils mobiles, travailleurs distants, supports amovibles, applications 
tierces, applications Web…autant de tendances synonymes de productivité 
mais qui, pour les professionnels de la sécurité informatique, représentent 
également de nouveaux vecteurs de vulnérabilités. 
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Quand les moyens de défense 
traditionnels ne suffisent plus
Les protections contre les programmes malveillants ne 
suffisent plus pour faire face à la diversité et au volume 
de menaces auxquelles votre entreprise est exposée.

58 % des entreprises reconnaissent des défaillances 
au niveau de leur sécurité informatique que ce 
soit en termes de personnel, de systèmes ou de 
connaissances.1

Si vous êtes vous-même un professionnel de la sécurité 
informatique, il y a fort à parier que vous ne fassiez que 
courir sur place ou que vous peiniez à obtenir le soutien 
nécessaire pour faire face aux menaces. À moins 
que vous ne soyez contraint de jongler avec tout un 
ensemble de solutions disparates (voir fig. 1) – chacune 
avec sa propre console, sa propre interface utilisateur 
et ses propres besoins de maintenance. Peu importe les 
problèmes d'interopérabilité que vous devez gérer.

Les entreprises adoptent de plus en plus de 
nouvelles technologies sans évaluer leurs 
implications en termes de sécurité. Si certaines 
sont bien préparées, un grand nombre d'entre 
elles ne le sont pas du tout. De quoi encourager 
encore davantage, si besoin en était, des 
pirates informatiques, des spammeurs et des 
développeurs de programmes malveillants et de 
logiciels espions toujours plus habiles et mieux 
organisés.

1. Source : Kaspersky Lab – Résister au chaos, Rapport 2012 sur les risques informatiques mondiaux

SERAIENT-ELLES DÉJÀ OBSOLÈTES ?

LES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ EN PLACE

LE RÉSULTAT ? 

Vous tournez en rond, réagissez au 
changement, évaluez les risques une 
fois seulement que la technologie a été 
adoptée, tout en essayant de protéger 
votre entreprise.

LE SAVIEZ-VOUS ?

50%
DES ENTREPRISES 
CONSIDÈRENT LES CYBER-
MENACES COMME UN 
RISQUE CRITIQUE POUR 
LEUR ACTIVITÉ1 

91 %
DES ENTREPRISES ONT 
ÉTÉ DIRECTEMENT 
VICTIMES D'UNE CYBER-
ATTAQUE L'ANNÉE 
DERNIÈRE1 

35%
DES ENTREPRISES ONT 
SUBI DE GRAVES PERTES 
DE DONNÉES1 

Fig. 1 : Des solutions disparates avec chacune sa propre console
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Dans ce contexte, une plate-forme de 
sécurité des terminaux unifiée peut-elle 
changer la donne ? 
Les plates-formes de sécurité des terminaux peuvent 
résoudre la complexité à laquelle vous êtes confronté. 

 Il est probable que vous ayez déjà investi dans 
une solution antivirus relativement robuste, mais 
l'idéal serait de considérer les risques au sens large 
et d'évaluer les moyens dont vous disposez pour 
vous en prémunir. Ces risques revêtent différentes 
formes : il peut s'agir de corriger des failles dans des 
applications, de protéger les données d'un ordinateur 
portable ou encore de sécuriser des appareils mobiles, 
smartphones ou tablettes.

Le principal problème ne réside pas dans l'absence 
d'outils, mais bien dans le fait que chaque outil 
individuel ne fait qu'ajouter à la complexité à laquelle 
vous êtes confronté lorsque vous tentez de mettre 
en œuvre vos stratégies de sécurité. Et, comme vous 
le savez, la complexité est l'ennemi de la sécurité 
informatique.

En intégrant des fonctions de sécurité dans des 
outils de gestion de systèmes, les plates-formes de 
sécurité des terminaux vous permettent de faire face 
à l'évolution de vos besoins de sécurité à l'aide d'une 
seule et même console.

Vous pouvez contrôler de manière centralisée vos 
outils de contrôle, vos systèmes de chiffrement 
et vos outils de gestion des appareils mobiles, 
tout en maintenant votre protection contre les 
programmes malveillants. 

Ces plates-formes offrent aux professionnels de 
la sécurité informatique un moyen simple de gérer 
les coûts, d'accroître les performances, de limiter 
le besoin en ressources et de centraliser la gestion 
(voir fig. 2). 

Une solution tout intégrée renforce ainsi la 
sécurité et la stabilité du système. 

Une petite précision
Il convient de bien s'entendre sur la définition 
d'une plate-forme intégrée. Pour bon nombre, 
l'intégration est simplement devenue synonyme 
de compatibilité.

Les véritables plates-formes vous permettent de 
tirer parti des forces complémentaires de chacun 
de leurs composants pour obtenir une solution 
globale qui va au-delà de la simple somme de ses 
composants.

LES AVANTAGES D'UNE PLATE-FORME  
DE SÉCURITÉ DES TERMINAUX INTÉGRÉE

  Une plate-forme de sécurité des terminaux intégrée vous permet 
d'obtenir une meilleure visibilité sur les risques qui pèsent sur vos 
systèmes et vos terminaux.

  Elle vous permet d'appliquer vos stratégies de manière cohérente.

  Elle vous permet d'adapter votre système de sécurité aux objectifs 
de votre entreprise.

  Vous pouvez réduire les risques qui pèsent sur vos données, limiter 
la complexité de vos outils de sécurité et réduire vos investissements 
tout en répondant aux exigences de votre entreprise.

  Une seule plate-forme, une seule console, un coût unique.

Fig 2



4
Quels sont les véritables risques ? Multiplication des 
technologies, ressources limitées et incompréhension 
de bon nombre de problèmes de sécurité ne sont que la 
partie émergée de l'iceberg…
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Mobilité, appareils mobiles et diversité des terminaux 
et applications 
Si les smartphones boostent la productivité, ils s'accompagnent également de 
nouvelles menaces. 

Les employés amenés à manipuler des informations utilisent aujourd'hui 
trois appareils en moyenne, qui représentent pour vous un surcroît de travail 
de gestion et de contrôle, tout en augmentant le risque de perte de données, 
d'attaque de votre réseau et de complexité d'administration.

Les employés tendent à amener leurs appareils personnels sur leur lieu de 
travail, avec ou sans autorisation, et les utilisent souvent à tort avec des 
données sensibles de l'entreprise. 

La tendance du BYOD gagne du terrain chez les cadres ; vous ne pouvez plus 
vous contenter aujourd'hui de sécuriser les appareils perdus, mais devez 
également superviser les employés qui cherchent à accéder au réseau et aux 
informations de l'entreprise. Un surcroît de travail qui peut réduire à néant les 
efforts de contrôle de votre service informatique.

44 % des entreprises mondiales permettent à leurs employés de se connecter 
à leur réseau et à leurs ressources à l'aide de leur ordinateur portable, sans 
imposer de moyen de contrôle, et 33 % autorisent cette connexion depuis un 
smartphone1.

En mars 2012, Kaspersky a mené, en collaboration avec les analystes de 
Bathwick Group, une étude mondiale intitulée Préparation à la sécurité dans un 
contexte technologique en mutation, dont les résultats ont révélé que la mobilité 
est actuellement la principale source de préoccupation des professionnels de 
l'informatique à travers le monde (voir fig. 3). 

1. Source : Kaspersky Lab – Résister au chaos, Rapport 2012 sur les risques informatiques mondiaux 

CONNECTIVITÉ… QUELS SONT LES RISQUES ?
MOBILITÉ, BYOD ET HYPER-

EN RÉSUMÉ

  La tendance du BYOD introduit une 
complexité supplémentaire – l'employé 
moyen utilise trois appareils

  44 % des entreprises permettent à 
leurs employés de se connecter à leur 
réseau et à leurs ressources à l'aide de 
leur ordinateur portable 

  La mobilité est devenue le principal 
sujet de préoccupation des 
professionnels de l'informatique du 
monde entier

Figure 3 : Quels défis constituent le principal casse-tête de sécurité pour votre entreprise ?1

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 

Un personnel de plus en plus mobile
L'utilisation par les employés de leurs appareils  

personnels pour accéder aux données de l'entreprise

L'accès aux réseaux sociaux depuis le lieu de travail 

La conformité 

La croissance et/ou la diversification 

La réduction du nombre de ressources informatiques 

Le cloud computing 

La virtualisation 

La réduction des effectifs de l'entreprise 

Les fusions-acquisitions 

Autre (veuillez préciser)
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Plutôt que d'essayer d'empêcher les employés d'amener leurs propres appareils sur leur 
lieu de travail, tous les efforts se concentrent aujourd'hui sur les moyens de contrôler le 
phénomène.

L'utilisation d'appareils mobiles va souvent de pair avec 
une amélioration de la productivité, de la rentabilité 
et de la flexibilité, mais pour l'équipe en charge de la 
sécurité informatique, la réalité est tout autre. 

Ce qui constitue un avantage pour l'entreprise peut 
rapidement se traduire par un défi pour la sécurité 
informatique. Avec le risque de perte de données 
et la complexité liée à la gestion des appareils, à la 
multiplication des plates-formes et à la diversité des 
applications, les périphériques personnels et la mobilité 
deviennent tout à coup problématiques.

Et cela avant même de prendre en considération la 
croissance importante de la cybercriminalité visant tout 
particulièrement les appareils et applications mobiles. 

Aujourd'hui, iOS et OS X d'Apple ainsi que les 
diverses variantes Google de systèmes d'exploitation 
Android sont aussi prolifiques que Windows. Au 
deuxième trimestre 2012, le nombre de chevaux de 
Troie visant la plate-forme Android a presque triplé par 
rapport à 2011 à la même période4 (voir fig 4).

Des chiffres appelés à augmenter puisque la 
facilité avec laquelle les données mobiles d'un 
professionnel peuvent être obtenues ou interceptées 
fait de la mobilité un nouveau terrain à exploiter par la 
cybercriminalité.

4. Source : rapport securelist.com du 2e trimestre 2012 : http://www.securelist.com/en/analysis/204792239/IT_Threat_Evolution_Q2_2012 

« La pratique consistant à apporter son propre appareil 
au bureau représente l'un des plus gros risques pour la 
sécurité informatique. Lors d'attaques ciblées comme 
non ciblées, la présence de périphériques personnels 
sur le réseau crée des difficultés très complexes à gérer. 
Dans l'idéal, l'usage de périphériques personnels et 
l'utilisation de périphériques professionnels devraient 
être complètement séparés et isolés. » 

Roel Schouwenberg, Senior Security Researcher, 
Kaspersky Lab 

PISTES DE RÉFLEXION…

  Comment séparer et protéger les informations de l'entreprise sur 
l'appareil personnel d'un employé ? 

  Comment veiller à ce que les habitudes de vos employés en termes 
d'applications n'affectent pas la sécurité de votre réseau ? 

  Comment répondre aux besoins stratégiques de l'entreprise sans en 
compromettre la sécurité ?

16 000

14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

3e trimestre 2011 4e  
trimestre 2011

1er 
trimestre 2012

2e 
trimestre 2012

936

3 658

5 441

14 923

Kaspersky Lab

Fig 4 :  Nombre de programmes malveillants ciblant le système 
d'exploitation Android
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Les pertes matérielles constituent un 
problème courant dans le monde de 
l'informatique dont la résolution peut 
se révéler un véritable casse-tête, 
tant pour le coût du remplacement 

de l'appareil que, de façon plus insidieuse, pour la 
protection des informations sensibles de l'entreprise. 

Si l'on tient compte du nombre croissant d'amendes 
infligées par les autorités pour violation des données, 
des préjudices causés à la réputation d'une société et 
de l'impact sur la fidélisation des clients, il n'est donc 
guère surprenant que les coûts liés à la violation des 
données aillent bien au-delà du simple remplacement 
des équipements.

Prenons l'exemple d'un ordinateur portable perdu dans 
un aéroport et considérons le coût réel de cette perte 
ainsi que les risques auxquels l'entreprise se retrouve 
exposée.

Rien qu'aux États-Unis, 12 000 ordinateurs portables 
sont oubliés dans les aéroports chaque semaine.1 
Cela représente 624 000 ordinateurs chaque année, 
pour une facture estimée de 987 millions de dollars 
uniquement en coûts matériels. Et ceci pour un seul 
pays... Imaginez ces chiffres à l'échelle mondiale.2

1. Source : WBMF News (Octobre 2012) 2. Source : Ponemon : The cost of a laptop (Avril 2009) 3. Source : Newspoll Survey (Novembre 2011) 4. Source : Kaspersky Lab – Résister au chaos, Rapport 2012 sur les risques informatiques mondiaux

DES DONNÉES NON PROTÉGÉES ?
CHIFFREMENT : COMBIEN VOUS COÛTENT

« L'évolution du 
chiffrement est 
directement liée à la 
prise de conscience que 
la collaboration avec 
un personnel toujours 
connecté, travaillant à 
tout moment, partout et 
depuis n'importe quel 
périphérique expose les 
données non chiffrées 
à un niveau de risques 
encore jamais atteint. » 

David Emm Senior 
Regional Researcher, 
Kaspersky Lab. 

Il existe un impact financier plus conséquent, 
que l'entreprise ignore peut-être : le coût des 
fuites de données.

Rien qu'aux États-Unis, le coût des fuites de 
données est estimé à 25 milliards de dollars 
chaque année.

85 % des personnes interrogées affirment 
qu'elles arrêteraient de travailler avec une 
entreprise qui égarerait des données les 
concernant, et 47 % entreprendraient des 
poursuites judiciaires.3

Si le chiffrement était traditionnellement 
perçu comme une technologie complexe ou 
coûteuse, la situation a bien évolué. Cette 
technique de protection des données s'est 
aujourd'hui largement développée : 43 % 
des entreprises chiffrent la totalité de leurs 
données et 36 % des petites entreprises 
chiffrent leurs données sensibles4.

Cela peut sembler évident, mais les 
utilisateurs non autorisés tout comme 
les cybercriminels ne peuvent pas lire 
les données chiffrées. Cela fait du 
chiffrement un élément indispensable 
de toute plate-forme intégrée de sécurité 
des terminaux. 

Kaspersky Endpoint Security for Business
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ORDINATEURS PORTABLES
contenant des données personnelles et d'entreprise sensibles sont 
égarés dans les aéroports

Chaque année, mis bout à bout 

ORDINATEURS PORTABLES PERDUS.

LE COÛT RÉEL POUR VOTRE ENTREPRISE.

45 %47 %
 

CHAQUE SEMAINE 

Sources : WBMF News (octobre 2012), Newspoll survey (novembre 2011) et Ponemon : The cost of a lost laptop (avril 2009)

%

PROCÉDURES 
JUDICIAIRES 

À quoi s'ajoutent des coûts de 
perte de données allant jusqu'à

CELA REPRÉSENTE 
SUFFISAMMENT 
D'ORDINATEURS 
PORTABLES POUR 
ATTEINDRE UNE NAVETTE 
SPATIALE EN ORBITE 
AUTOUR DE LA TERRE

des clients arrêteraient de 
travailler avec une société 
qui égarerait des données 
les concernant

MILLIARDS 
DE DOLLARS

Cela 
représente un 

coût matériel 
estimé de

987 
millions 

de dollars

PROTÉGER.
IDENTIFIER. CONTRÔLER. 

INTENTERAIENT DES 

Fig 5
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Option 1 – Anti-malware uniquement
Une protection robuste et à jour contre les programmes 
malveillants joue un rôle pivot dans la sécurité 
informatique. Mais elle ne suffit pas en soi à protéger 
l'entreprise des attaques ciblées basées sur d'autres 
méthodes, telles que le phishing et le piratage 
informatique. Et elle ne peut tout simplement pas vous 
aider à accomplir les autres obligations et tâches de 
sécurité qui vous incombent.

Option 2 – Acheter une solution 
packagée « universelle »
Nombre de solutions de sécurité disponibles semblent 
très prometteuses : chiffrement, protection contre les 
programmes malveillants, recherche des vulnérabilités…
elles semblent réunir tout ce dont vous pensez avoir 
besoin pour garantir votre sécurité. Mais que se passe-
t-il si vous ne voulez que certaines des fonctionnalités 
qu'elles proposent ? Comment faire si, par exemple, 
vous n'avez pas besoin de fonction de gestion des 
périphériques mobiles pour le moment, mais que votre 
entreprise projette la mise en place d'une initiative BYOD 
l'année prochaine ? Est-il possible d'introduire cette prise 
en charge ultérieurement, plutôt que de payer pour une 
fonctionnalité dont vous n'avez pas besoin aujourd'hui ? 

Et connaissez-vous réellement la solution dans laquelle 
vous avez investi ? Attention aux apparences : nombre de 
solutions sont en fait un amalgame de plusieurs solutions 
complémentaires achetées auprès d'autres fournisseurs. 
Elles n'offrent pas toujours le degré de compatibilité 
auquel on peut s'attendre au premier abord, et peuvent 
parfois induire plus de problèmes qu'elles n'en résolvent.

Option 3 – Choisir un ensemble 
de solutions différentes propo-
sées par différents éditeurs
Il existe sur le marché de nombreuses solutions 
autonomes de qualité. Le problème est d'assurer 
leur interopérabilité et, lorsque l'on y parvient, 
de gérer la multiplicité de consoles, de besoins 
de maintenance et de rapports ainsi que les 
problèmes d'interopérabilité.

Il est pour ainsi dire impossible d'exploiter 
pleinement tout ce que chaque solution a à offrir 
pour la simple raison qu'elles n'ont jamais été 
conçues pour fonctionner ensemble.

Or, la complexité est l'ennemi de la sécurité. 
Une vision centralisée de l'ensemble de votre 
environnement de sécurité vous dégage du temps 
que vous pourrez consacrer à d'autres projets, 
tout en vous permettant de mieux comprendre vos 

besoins de sécurité actuels et futurs. 

QUELS SONT LES CHOIX POSSIBLES ?
SÉCURITÉ DES TERMINAUX… 

EN RÉSUMÉ

  Les protections contre les programmes malveillants ne sont plus assez 
complètes ou robustes pour protéger pleinement les entreprises

  Les solutions packagées sont souvent « assemblées » plutôt que 
véritablement intégrées

  Les technologies les plus avancées fonctionnent bien, mais se révèlent 
coûteuses et requièrent des ressources internes en continu

LES AVANTAGES ET LES INCONVÉNIENTS

Solution tout en un 

Avantages : moins complexe en apparence, 
moins de licences à gérer, et souvent 
moins coûteuse que l'achat d'applications 
séparées.

Inconvénients : souvent le résultat de 
produits assemblés au cours de diverses 
fusions et acquisitions, n'offrant donc pas 
une véritable intégration. 

Inconvénients : en raison de son format 
« universel », vous achetez souvent des 
fonctionnalités dont vous n'avez pas encore 
besoin.

Utilisation de différents fournisseurs

Avantages : vous pouvez choisir 
exactement ce dont vous avez besoin, 
quand vous en avez besoin. 

Inconvénients : intégration 
potentiellement difficile avec les 
autres solutions. Ajoute également de 
la complexité à votre environnement 
informatique.

Inconvénients : plus de temps à 
consacrer à la gestion de plusieurs 
fournisseurs
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LA RÉPONSE DE KASPERSKY.
SÉCURITÉ DES TERMINAUX – 

Ne vous contentez plus de combler les 
lacunes : adoptez une approche globale de la 
sécurité et de la protection des informations. 

Kaspersky Endpoint Security for Business 
vous apporte les modules dont vous avez 
besoin pour créer une plate-forme de 
protection des terminaux complète tout en 
répondant à vos besoins métier. 

IDENTIFIER. CONTRÔLER. PROTÉGER.
Imaginez-vous avoir une idée précise de l'ensemble de votre 
environnement, du réseau aux périphériques et du datacenter 
aux postes de travail.

Vous bénéficieriez ainsi de la visibilité dont vous avez besoin 
pour gérer les menaces, mais également de l'agilité et de la 
flexibilité nécessaires pour répondre plus rapidement aux 
programmes malveillants et aux besoins de l'entreprise, qu'il 
s'agisse de la prise en charge des appareils mobiles ou de la 
gestion des accès invités sur le réseau. 

Aucune fonction préassemblée. Aucune technologie 
préassemblée…Un seul code, développé en interne et conçu 
pour compléter et améliorer les fonctionnalités de la solution. 
Le tout avec une seule console facile à administrer. 

À partir d'une seule plate-forme robuste et véritablement 
intégrée, Kaspersky Lab vous permet de conjuguer gestion des 
systèmes et besoins stratégiques en termes de sécurité de 
l'information. 

EN RÉSUMÉ

  Kaspersky Security for Business est 
la première véritable plate-forme de 
sécurité développée en interne de 
A à Z.

  Elle simplifie le travail des 
administrateurs informatiques des 
entreprises de toutes tailles en 
leur permettant de surveiller, gérer 
et protéger leur environnement, 
depuis une seule et même console 
d'administration.

  Protégez les données de votre 
entreprise, où qu'elles se trouvent, 
sans augmenter vos ressources.

  Une interface intuitive et une 
technologie facile à utiliser, à 
déployer et à gérer.

  Réduisez vos risques métier tout en 
conservant une efficacité optimale. 

  Une solution modulaire et évolutive 
qui s'adapte à votre entreprise et 
réagit au changement

Avec Kaspersky, maintenant, 
c'est possible !

IDENTIFIER CONTRÔLER PROTÉGER

Kaspersky Endpoint Security for Business 

Une solution administrée de manière centralisée par la console

Kaspersky Security Center

Fig 6

Fig 7
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Fig 8 : Protection contre les 
programmes malveillants – La 
plate-forme a été développée 
autour de la technologie 
primée de protection contre 
les programmes malveillants 
de Kaspersky. Elle comprend 
différents modules d'analyse, 
une protection dans le cloud 
et un pare-feu solide. La 
gestion centralisée se fait via 
la console Kaspersky Security 
Center. Les outils de gestion 
supplémentaires disponibles au 
fur et à mesure que de nouvelles 
fonctionnalités sont introduites 
sont accessibles depuis la 
même console.

Fig 11 : outils de gestion et 
de contrôle des systèmes – 
Automatiser et prioriser la gestion 

des correctifs, la recherche de 

vulnérabilités, le provisionnement 

d'images, la génération de rapports 

et les autres tâches quotidiennes 

de gestion et de contrôle. Fusionner 

les besoins quotidiens de gestion et 

d'administration avec les besoins en 

sécurité de l'information – renforcer 

la sécurité, réduire l'encombrement 

et vous libérer du temps à consacrer 

à d'autres projets.

Fig 9 : gestion des 
appareils mobiles 
– Contrôler, gérer et 
sécuriser les appareils 
mobiles et supports 
amovibles de l'entreprise 
ou des employés depuis 
une console centralisée. 
Soutenir les initiatives 
BYOD en exploitant les 
fonctions de conteneurs, 
de suppression des 
données à distance, de 
chiffrement et autres 
fonctionnalités antivol.

Fig 10 : chiffrement – Chiffrement intégral de disque (FDE) et chiffrement des fichiers (FLE), 
avec une administration centralisée. Automatiser la mise en œuvre, appliquer les stratégies 
en fonction de vos besoins – utiliser une console d'administration centralisée. 

Kaspersky
Security Center

Kaspersky
Security Center

•  Données de 
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/ déverrouillage

•  Contraindre des 
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•  Anti-malware
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•  Traceur GPS
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Si les risques et les menaces s'inscrivent dans un paysage changeant et pour le 
moins complexe, l'approche à adopter ne laisse aucune place à l'ambigüité, tout 
comme les avantages potentiels pour le reste de l'entreprise. 

kaspersky.fr/business

Taux de détection élevé = risque métier 
réduit
Les taux de détection exceptionnellement élevés de 
Kaspersky réduisent les risques qui pèsent sur les 
entreprises. Vous êtes ainsi moins exposé aux attaques 
de programmes malveillants et êtes en mesure de 
renforcer la protection de vos données, tant pour les 
risques internes qu'externes. 

Sécurisez vos données métier
La norme PCI DSS (Payment Card Industry Data Security 
Standard) impose l'installation de logiciels anti-virus 
sur les postes de travail. Une sécurité informatique 
efficace est un élément indissociable de toute initiative 
de conformité réglementaire. De nombreux secteurs 
d'activités imposent aujourd'hui le chiffrement comme 
un élément de base de la conformité en matière de 
protection des données ; même si votre juridiction ne 
l'impose pas, la sensibilisation des clients aux risques 
de violation des données a fait du chiffrement un 
véritable avantage concurrentiel. 

Dites oui à la mobilité
Inutile de regarder les nouvelles technologies 
et méthodes de travail avec suspicion. Avec les 
fonctionnalités de gestion des périphériques mobiles 
de Kaspersky Lab, vous pouvez dire oui aux initiatives 
BYOD ou de travail mobile sans exposer l'entreprise à 
des risques supplémentaires. 

Productivité accrue
La sécurité intégrée relâche la pression qui pèse 
sur les ressources : l'entreprise peut mobiliser 
moins d'employés pour la surveillance, la définition, 
la maintenance et la création de rapports. Il est 
également bien plus simple d'analyser des journaux 
de données et autres informations à partir d'une 
seule et même solution intégrée que de tenter de 
décomposer et analyser les données issues de 
plusieurs systèmes semi-compatibles. 

Meilleure visibilité = meilleure gestion
Une console d'administration unique garantit à votre 
entreprise une visibilité complète sur les différents 
terminaux virtuels, physiques et mobiles. Dès 
qu'un nouveau périphérique est introduit dans le 
réseau, vous en êtes informé et vos stratégies sont 
automatiquement appliquées. 

LES BÉNÉFICES STRATÉGIQUES
LA SOLUTION KASPERSKY – 

EN RÉSUMÉ

  Taux de détection élevé = risque métier réduit

  Sécurisez vos données métier

  Dites oui à la mobilité

  Productivité accrue et meilleure visibilité

  Meilleure visibilité = meilleure gestion
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Principaux arguments à avancer pour convaincre d'investir dans la sécurité informatique

Bien que chaque entreprise soit unique, Kaspersky Lab a identifié plusieurs points de discussion intéressants : 

Pour en savoir plus sur Kaspersky Endpoint Security for Business, rendez-vous sur www.kaspersky.fr/business

1
Évaluez les risques dès le départ, 
sans vous attarder sur les peurs, les 
incertitudes et les doutes
Les statistiques relatives à l'accroissement des 
risques de sécurité informatique sont extrêmement 
convaincantes, puisqu'elles révèlent une tendance 
au volume (plus de menaces, plus rapidement) et 
à la complexité (attaques ciblées et programmes 
logiciels plus sophistiqués). Mais cela ne constitue 
pas un argument en soi ; l'histoire montre que 
l'industrie informatique a souvent exploité la peur 
pour mieux vendre. Un directeur financier ou un PDG 
cynique aura sans nul doute eu écho de prévisions 
alarmantes auparavant et les considérera comme 
une technique de battage médiatique. 

2
Positionnez la sécurité informatique 
comme un moteur, et non comme un 
frein à l'activité
Il est bien plus ingénieux de se concentrer sur ce 
qui fait de la sécurité informatique un moteur pour 
l'activité. Une stratégie de sécurité appropriée 
couplée à des moyens de contrôle adaptés permet 
aux entreprises de déployer des technologies et des 
méthodes de travail innovantes, en toute sécurité. 

3
La mobilité et l'utilisation de 
périphériques personnels sur le lieu 
de travail sont essentielles pour les 
entreprises ; montrez que la sécurité 
informatique ne doit pas être mise 
de côté à cet égard
Dans la continuité logique du point précédent, la 
mobilité et l'utilisation de périphériques personnels 
sur le lieu de travail (BYOD) sont deux domaines 
stratégiques que les entreprises cherchent à 
exploiter pour améliorer leur productivité. Là encore, 
la sécurité informatique est absolument essentielle. 
Tout le problème réside ici dans le fait que les 
employés (généralement des cadres) transportent 
des données d'entreprise potentiellement sensibles 
et/ou importantes. La protection de ces données 
est bien plus importante que la valeur de l'appareil 
lui-même, et le chiffrement des données comme 
la gestion des périphériques mobiles apparaissent 
comme des outils indispensables à toute entreprise 
dont le développement est axé sur la mobilité. 

4
Les plates-formes sont les 
meilleures solutions en termes 
d'efficacité et de productivité 
– estimez votre retour sur 
investissement
Les plates-formes de protection des terminaux 
vous permettent de voir, de contrôler et de protéger 
tous vos terminaux de manière centralisée. 
Autrement dit, vous passerez moins de temps à 
surveiller et gérer votre sécurité informatique, et les 
changements, mises à jour et correctifs peuvent 
être exécutés une seule fois, et non sur plusieurs 
systèmes. Ce gain de temps ne peut pas être 
sous-estimé et une simple analyse vous permettra 
d'obtenir des chiffres significatifs qui viendront 
étayer votre argumentaire. Bien évidemment, le coût 
lié à l'achat de plusieurs systèmes est également un 
facteur à prendre en compte, mais le coût en temps 
humain est un facteur plus significatif encore, qui ne 
pourra qu'être défendu par les équipes de dirigeants 
soucieuses de la productivité. 

CONSTITUER UN ARGUMENTAIRE.
VENDRE LE DOSSIER EN INTERNE -





AU SUJET DE KASPERSKY LAB
Kaspersky Lab est le plus grand fournisseur privé mondial de solutions de protection des terminaux. Tout au long de ses 
quinze ans d'existence, Kaspersky Lab a fait figure d'innovateur dans le domaine de la sécurité informatique, fournissant des 
solutions de sécurité numérique efficaces aux consommateurs, PME et grandes entreprises. La société est actuellement 
présente dans près de 200 pays et territoires à travers le monde, où elle apporte une protection à plus de 300 millions 
d'utilisateurs. Plus d'informations sur : www.kaspersky.fr.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
www.kaspersky.fr/business


