
Solutions de 
sécurité Kaspersky 
pour les petites 
et moyennes 
entreprises





Ressources exploitées 
jusqu'à leur limite
Une sécurité efficace simplifie le quotidien des 

services informatiques surchargés. Si vous gérez 

une TPE/PME, vos ressources sont probablement 

constamment exploitées jusqu'à leur limite. Vous 

devez donc travailler intelligemment et choisir la 

solution de sécurité qui vous assurera une protection 

instantanée et répondant à vos contraintes en 

matière de budget, de temps et d'énergie.

Défis rencontrés par les PME 
en matière de cybersécurité

Cybermenaces
À chacun ses besoins. Les petites entreprises doivent 

souvent faire face aux mêmes cybermenaces que 

les grandes entreprises. Mais pour les contrer, 

celles-ci ne disposent pas des mêmes ressources 

que les grandes entreprises.
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Installer en toute 
simplicité

Kaspersky Small 
Office Security

NAS, stockage dans le Cloud, 

services Freemium
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Besoins 

commerciaux

Éléments 

à protéger

Déléguer 
à unprofessionnel

Contrôler l'infrastructure 
et les coûts 

Kaspersky Endpoint 
Security Cloud

Kaspersky Endpoint 
Security for Business

SaaS et Cloud public

Environnements mixtes

Cryptolockers    Escroqueries    Attaques ciblées    Erreurs de l'utilisateur    Cybermenaces    Menaces sans 

fichier    Nouvelles menaces inconnues    Perte de données    Spam    Phishing    Ransomware  

Une protection sans effort qui évolue en même temps que votre entreprise

Données sensibles et 

transactions en ligne

Contrats d'entreprise et 

informations financières

Réputation et propriété 

intellectuelle

Kaspersky Security  

for Microsoft Office 365

Kaspersky Security 

Awareness

Protection des serveurs collaboratifs Sensibilisation à la sécurité
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Avantages de la gestion de la protection basée dans le Cloud

Pour un démarrage rapide, choisissez une solution de sécurité en tant que service 

(SaaS) économe en matière de budget, de temps et d'énergie.

Aucun coût supplémentaire de déploiement de serveur ou de logiciel

Protection pour tous les terminaux et sécurité intégrée gratuite pour les appareils 

mobiles

Protection instantanée avec politiques de sécurité prédéfinies

Mise à jour régulière des versions logicielles

Avantages de la gestion de la protection des terminaux sur site

Une protection pérenne qui permet à votre entreprise d'évoluer sans craindre les 

menaces, même les plus avancées, et de séparer les responsabilités, pour mieux vous 

concentrer sur vos besoins.

Évolutivité simplifiée et sécurisation d'environnements et plates-formes divers

Des politiques flexibles qui vous permettent de choisir le meilleur moment pour 

migrer vers de nouvelles versions

De puissantes fonctionnalités de sécurité et de contrôle pour les appareils, incluant 

les mobiles

Choisir votre stratégie

$
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Kaspersky Small Office Security basé dans le cloud

Avantages commerciaux

Installation en moins de 10 minutes

Sécurité prête à l'emploi et simple d'utilisation sans 

intervention supplémentaire

Protège les données sensibles et votre entreprise 

contre la violation de données, les sanctions 

financières et la perte d'activité

Avantages

Protection multi-niveaux dans une solution facile 

à utiliser

Sécurité maximale à l'échelle de votre entreprise avec  

un minimum d'efforts — aucune expérience requise

La solution idéale pour les 
organisations recherchant 
une protection simple 
et immédiate

La solution Kaspersky Small Office Security est 

spécialement conçue pour les TPE ne disposant d'aucun 

expert en informatique en interne. Facile à installer et 

encore plus simple à gérer, elle offre aux ordinateurs de 

bureau, serveurs de fichiers, ordinateurs portables et 

appareils mobiles la sécurité la plus testée et récompensée 

au monde, tout en protégeant votre entreprise contre 

les cyberattaques, la fraude financière, les ransomwares 

et la perte de données.

1 1Compétences  
requises

Coût
Personnalisation  
et évolutivité
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basé dans le cloud

Avantages

Une protection sans efforts pour votre entreprise, sans sacrifier 

vos ressources informatiques, votre temps ou votre budget

Une solution automatisée pour réduire les coûts informatiques  

et libérer des ressources

Avantages commerciaux

Une protection active plus rapidement

Aucun investissement en capital

Fait gagner du temps à vos ressources informatiques

Tarification évoluant avec votre croissance

Compatible avec l'externalisationLa solution idéale pour les 
entreprises recherchant 
une protection basée dans 
le cloud à la fois instantanée 
et simple

Kaspersky Endpoint Security Cloud offre aux PME 

une protection complète basée dans le cloud contre 

les menaces connues et inconnues, notamment les 

cryptovirus, les ransomwares et autres attaques. Le tout 

sans vous imposer la moindre exigence, en matière de 

temps comme de budget, car nous savons bien que les 

ressources des entreprises ne sont pas illimitées.

Kaspersky Endpoint Security Cloud

1 1,52Compétences  
requises

Personnalisation  
et évolutivité

Coût
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Kaspersky Endpoint Security 
for Business

Avantages

Protection totale contre les menaces les plus avancées

Protection adaptée à vos besoins commerciaux 

spécifiques

Protection des salariés exposant votre entreprise à une 

attaque

Possibilité de se consacrer aux priorités grâce 

à l'automatisation rationalisée des tâches de routine

Avantages commerciaux

Évolution facile et sans limite

Politiques granulaires pour les entreprises 

de toutes tailles

Fonctionne en natif avec vos systèmes

Vous gardez le contrôle de tous les paramètres

Console dans le cloud sans frais supplémentairesLa solution idéale pour les 
organisations aux besoins 
de sécurité informatique 
avancés

La solution Kaspersky Endpoint Security for Business est 

conçue pour les environnements informatiques mixtes, 

et intègre une console Web ou dans le cloud flexible, 

ainsi qu'un ensemble complet de technologies éprouvées. 

En plus de protéger tous vos terminaux et serveurs, elle offre 

des niveaux de sécurité évolutifs pour protéger vos données 

sensibles.

dans le cloud ou sur site

22 5Compétences  
requises

Coût
Personnalisation  
et évolutivité
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Avantages commerciaux

Applique plusieurs niveaux de sécurité pour éviter les 

perturbations et les dégâts au niveau de votre entreprise

Atteint les taux de protection maximum avec un minimum 

d'interventions humaines

Empêche rapidement et simplement les salariés de vous 

exposer à une attaque

Optimise votre retour sur investissement sans augmenter 

vos coûts de main-d'œuvre

La solution idéale pour les 
entreprises qui veulent se 
protéger contre les attaques 
avancées et ciblées, mais dont 
les ressources de sécurité 
informatique sont limitées

La pénurie de spécialistes ne montrant aucun signe 

d'amélioration et le risque de faire face à une attaque ciblée 

réelle prenant de l'ampleur, notre système de cyberdéfense 

proactive étroitement intégré permet d'effectuer des 

analyses pointues sans effort. La visibilité sur les terminaux 

et les évaluations automatisées vous permettent de 

concentrer votre attention uniquement sur les attaques 

ciblées les plus menaçantes. La protection primée des 

terminaux, la mise en sandbox automatisée et la console 

cloud unifiée s'associent aux technologies EDR pour 

défendre activement votre entreprise.

Solution Endpoint Security optimisée par l'EDR
solution

Utilisation

Détecte automatiquement et réagit aux menaces évasives 

et ciblées sur l'ensemble des terminaux protégés

Identifie et bloque tout comportement utilisateur inhabituel

Offre la possibilité d'effectuer une analyse des causes 

profondes et un premier niveau de Threat Hunting

Fournit une visibilité complète sur l'état de protection actuel
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Utilisation

Détecte automatiquement et corrige les dommages 

causés par les menaces avancées

Analyse les causes profondes des incidents

Offre aux analystes une image complète de l'attaque 

tout en fournissant toutes les informations dont ils ont 

besoin pour agir rapidement

Tient compte des indicateurs de compromission externes 

en vue d'une analyse de l'infrastructure en temps réel

Garantit une réponse centralisée sur tous les 

terminaux affectés

Avantages commerciaux

Atténue le risque de cyberattaques 

Améliore le niveau global de la sécurité 
informatique, tout en maintenant la valeur des 

investissements précédents

Réduit l'investigation sur les incidents et les délais 

de réponse

Offre une protection avancée et de bout en bout 

de l'infrastructure endpoint

Solution idéale pour

Les entreprises où les fonctions de sécurité 
informatique sont confiées au département 
informatique

Les petites entreprises qui ne prévoient 
pas d'engager des ressources de sécurité 
informatique supplémentaires, mais souhaitent 
comprendre ce qui se passe sur leurs réseaux

Kaspersky EDR Optimum cible le marché grand public 

et ajoute des fonctionnalités EDR à notre produit phare 

Kaspersky Endpoint Security for Business. Cette solution 

fournit la défense la plus efficace contre les menaces 

complexes etpropose une analyse des causes profondes 

des incidents. Les spécialistes de la sécurité informatique 

se voient remettre les informations requises pour une 

investigation efficace, un Threat Hunting de base et une 

réponse rapide et précise en cas d'incidents (ex : mise 

en quarantaine de fichiers, interruption du processus, 

suppression de l'objet, etc.).

Kaspersky EDR Optimum

2Compétences  
requises

Personnalisation  
et évolutivité

Coût2 5
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Avantages commerciaux

Réduit les risques de sécurité informatique et 

garantit la continuité des activités

Offre une protection contre les menaces avancées 

sans affecter les performances des terminaux, 

ni la productivité des utilisateurs

Limite les frais de main-d'œuvre grâce à une 

réduction des opérations manuelles

Optimise les coûts pour une protection avancée  

des bureaux à distance contre les menaces

Aujourd'hui, les entreprises doivent lutter contre le 
nombre et la complexité croissants des menaces 
modernes qui contournent les solutions antivirus et 
EPP existantes. Dans le même temps, il y a une pénurie 
mondiale de professionnels qualifiés dans le domaine 
de la cybersécurité, ce qui peut rendre leur embauche 
difficile et coûteuse. Les entreprises cherchent des moyens 
d'automatiser au maximum la détection et la réponse 
aux menaces sophistiquées. Venant en complément de 
la solution Kaspersky Endpoint Security for Business, 
Kaspersky Sandbox fournit une réponse automatisée 
aux menaces inconnues qui contournent les barrières 
de sécurité existantes.

Kaspersky Sandbox

Utilisation

Permet d'effectuer une analyse dynamique approfondie 

et de détecter les menaces inconnues et évasives

Fournit une réponse automatisée sur tous les terminaux 

protégés

Protège efficacement les serveurs de terminaux 

à charge élevée

S'intègre aux solutions tierces via une API

Solution idéale pour

les entreprises où les tâches de sécurité 
informatique sont confiées au département 
informatique

Les petites entreprises qui n'ont pas l'intention 
d'engager des ressources supplémentaires en 
matière de sécurité informatique

Les réseaux géographiquement répartis sans 
spécialistes de la sécurité sur place

4Compétences  
requises

Coût
Personnalisation  
et évolutivité

1 2
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Agent unique

Une console unique

Gestion centralisée  
(sur site ou dans le cloud)

Automatisation maximum

Approche de défense 
optimale

Kaspersky  
Sandbox

Kaspersky  
EDR Optimum

Kaspersky  
Endpoint Security

for Business

Security
Center



Avantages commerciaux

Protection avancée et fiable des boîtes mail  d’entreprise

N'affecte pas la productivité des utilisateurs (aucun retard 

d'email, aucune latence)

Aucun email manqué

Prend en charge la conformité des données et au RGPD

Avantages

Protection avancée pour Microsoft Office 365, même pour les 

utilisateurs novices en matière de sécurité.

La solution idéale pour les 
utilisateurs Microsoft Office 365 
recherchant un niveau 
supplémentaire de protection

Kaspersky Security for Microsoft Office 365 est le choix 

n°1 en matière de protection de vos activités dans le cloud 

contre les menaces connues et inconnues transitant 

via les emails. Cette solution arrête instantanément la 

propagation du phishing, des ransomwares, des pièces 

jointes malveillantes, des spams et des attaques BEC. 

Son installation et son utilisation ne nécessitent pas de 

compétences informatiques spécifiques.

Kaspersky Security  
for Microsoft Office 365

basé dans le cloud

Compétences  
requises

Personnalisation  
et évolutivité

Coût2 2 1
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Avantages commerciaux

Apprentissage incrémentiel avec des leçons basées 

sur les compétences : les salariés peuvent acquérir 

une nouvelle compétence chaque jour

Gestion automatisée de l'apprentissage permettant 

d'économiser des centaines d'heures de gestion 

de plate-forme chaque année

Toutes les leçons sont inspirées de scénarios que 

peuvent vivre les salariés au quotidien

Prend en charge la conformité des données  

et au RGPD

Avantages

Crée un « pare-feu humain » pour protéger votre 

entreprise de l'intérieur.

La solution idéale pour tous 
les types d'organisations, 
surtout celles intéressées 
par une configuration 
instantanée des programmes 
et une gestion simple

Kaspersky ASAP contribue à modifier le comportement des 

salariés, en leur permettant d'acquérir des compétences 

afin de protéger leur entreprise et de contribuer à un 

environnement sécurisé. Le fonctionnement d'ASAP 

repose sur les principes d'apprentissage par intervalles 

avec renforcement constant en vue de développer 

la « perception des modèles » : les salariés sont alors 

capables de reconnaître les nouveaux dangers et de 

se comporter de manière sécurisée, même face à des 

menaces inédites.

Kaspersky Automated Security 
Awareness Platform basé dans le cloud

4 4Compétences  
requises

Coût
Personnalisation  
et évolutivité

1
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Intégration

Nos solutions de sécurité sont intégrées aux plates-formes RMM 

et PSA les plus populaires :

ConnectWise® Automate™

ConnectWise® Manage™

Autotask®

Tigerpaw® One

SolarWinds® N-central®

Solutions prises en charge

Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced

Kaspersky Endpoint Security for Business Select

Kaspersky Endpoint Security Cloud

Kaspersky Security for Microsoft Office 365

Kaspersky Hybrid Cloud Security

Kaspersky Automated Security Awareness Platform (ASAP)

Avantages commerciaux

Grâce à des fonctionnalités multi-clients simples à utiliser, 

nos outils légers et puissants vous aident à déployer et 

gérer des solutions de sécurité pour tous vos clients 

depuis une console d'administration unique, sans avoir 

recours à du matériel supplémentaire.

La solution idéale pour 
les MSP qui proposent 
des services de sécurité 
informatique à valeur ajoutée

Notre gamme de solutions de sécurité destinées aux MSP 

comprend des outils flexibles et puissants pour sécuriser, 

surveiller et gérer les infrastructures de vos clients, depuis 

une console d'administration unique et facile à gérer. 

Faites profiter vos clients de solutions de sécurité nouvelle 

génération, qu’ils disposent d’infrastructures physiques 

ou virtuelles, sur site ou dans le cloud.

Programme MSP Kaspersky
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La plus testée. La plus récompensée

Kaspersky a obtenu plus de premières places que 

tous les autres fournisseurs de sécurité lors de tests 

indépendants. Et c'est une performance que nous 

répétons année après année. www.kaspersky.com/top3

Pourquoi choisir Kaspersky ?

http://www.kaspersky.com/top3
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L'une des solutions les plus 
fortement recommandées

Kaspersky classé parmi 
les « Leaders » par Forrester

Avec un taux de satisfaction client 

de 4,6 sur 5, Kaspersky a une 

fois de plus été récompensé aux 

Gartner Peer Insights Customer's 

Choice pour ses plateformes 

de protection des terminaux, 

le 27 novembre 2019.*

Kaspersky reconnu comme l’un 

des « leader » dans le rapport 

« the forrester wave™  : endpoint 

security suites, q3 2019 ».

Une transparence optimale 

Avec l'ouverture de notre Centre 

de Transparence, le traitement des 

données statistiques est désormais 

basé en Suisse, ce qui nous permet 

de garantir la souveraineté de vos 

données mieux que n'importe quel 

autre fournisseur.

*Gartner Peer Insights Customers' Choice est le reflet d'avis subjectifs provenant d'évaluations, de classements et de données d'utilisateurs finaux individuels, 
appliqués à une méthodologie documentée. Il ne reflète pas le point de vue de Gartner ou ses sociétés affiliées ni ne constitue une approbation de leur part. 
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1101110111010101
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400M+

270K+

d'utilisateurs protégés

entreprises protégées

par les technologies de sécurité 

Kaspersky

Nos utilisateurs savent qu'ils 
peuvent compter sur nous pour 
protéger ce qu'ils ont de plus 
cher : leur famille, leur vie privée, 
leur argent, leurs photos et 
leurs fichiers.

De nombreuses entreprises, 
quel que soit le secteur et la 
taille, choisissent Kaspersky pour 
protéger leurs systèmes, leurs 
données et leurs processus.
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© 2020 AO Kaspersky Lab. Les marques déposées et les marques de service 

sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Nous contacter

Trouver un partenaire près de chez vous : https://www.kaspersky.fr/partners

Kaspersky pour les entreprises : www.kaspersky.fr/business

Solutions de cybersécurité pour les entreprises : https://www.kaspersky.fr/enterprise-security

Actualités dédiées à la sécurité informatique : business.kaspersky.fr

Notre approche unique :  https://www.kaspersky.fr/about/transparency

#bringonthefuture

www.kaspersky.fr

https://www.kaspersky.fr/partners
http://www.kaspersky.fr/business
https://www.kaspersky.fr/enterprise-security
http://business.kaspersky.fr
https://www.kaspersky.fr/about/transparency
http://www.kaspersky.fr


Bring on  
the future

www.kaspersky.fr
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