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Symantec™ Client Security 2.0 
 

La solution pour une sécurité totale et actuelle 
sur les postes de travail est enfin disponible ! 

 
Symantec™ Client Security 2.0 est une solution de sécurité pour le poste client qui 
intègre des fonctions antivirus, de pare-feu et de détection d’intrusion grâce 
auxquelles elle offre une protection renforcée contre les accès réseaux non 
autorisés et les menaces combinées, telles que MyDoom, Netsky ou Blaster. 

En alliant différentes technologies de sécurité, Symantec garantit une intervention 
coordonnée visant à optimiser l’endiguement, la récupération et la gestion avancée 
des politiques de sécurité du poste client. Cette solution offre une protection 
exhaustive contre l'entrée ou la propagation d’intrusions provenant de systèmes 
stratégiques ou d’utilisateurs itinérants ou distants, connectés ou non. 

ü Cette solution permet de protéger les PC en 
réseau, les systèmes stratégiques et les 
utilisateurs itinérants et distants contre les 
intrusions réseau indésirables, les virus, les 
chevaux de Troie et les vers. 

ü NOUVEAU : Symantec VPN Sentry permet aux 
administrateurs de s’assurer que les utilisateurs 
distants et itinérants sont en conformité avec les 
politiques de l'entreprise avant d'accéder aux 
ressources réseau de l'entreprise. 

ü NOUVEAU : La fonction de détection de 
l'emplacement garantit la conformité aux 
politiques de sécurité de l'entreprise, quel que 
soit l'emplacement de l'ordinateur. 

ü NOUVEAU : La fonction de définition de profils 
clients réduit le nombre de fenêtres 
contextuelles, grâce au pare-feu qui détecte les 
applications accédant à Internet ou au réseau. 

ü NOUVEAU : La fonction de suivi des menaces 
(Threat Tracer) identifie la source des attaques 
des menaces combinées, tels que Nimda, qui se 
propagent via les partages de fichiers ouverts. 

ü NOUVEAU : La technologie heuristique de 
détection des vers dans les courriers sortants 
empêche les systèmes clients de les propager. 

ü NOUVEAU : La fonction de recherche des 
menaces étendues détecte les applications 
indésirables telles que les logiciels espions et 
publicitaires. 

ü NOUVEAU : La fonction d'analyse des pièces 
jointes aux courriers électroniques analyse les 
courriers électroniques entrants envoyés par le biais des clients de messagerie POP3 tels que 
Microsoft® Outlook® Express, Eudora® et Netscape Mail. 

ü NOUVEAU : La fonction de recherche des menaces en mémoire détecte les menaces et met fin 
aux processus suspects en mémoire avant qu'ils ne causent des dégâts. 

ü Symantec™ Client Security gère de manière centralisée la configuration, le déploiement, 
l'installation, les rapports, les alertes, les journaux et les politiques . 

 

Offre d’essai gratuite pour 30 jours 
Symantec Client Security 2.0 est un élément indispensable de 
tout système de sécurité. Un test vous est offert pour mieux 
en juger. 

Commandez une version d’évaluation pour 30 jours ! Pour 
l’obtenir envoyez un mail à info@acomm.ch. 
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Description du produit 
 

Symantec™ Client Security offre des fonctions d'antivirus, de pare-feu et de 
détection d'intrusion gérées via une console centrale pour garantir une protection 
optimale et proactive contre les menaces combinées. Cette solution assure une 
protection complète pour empêcher la propagation des intrusions provenant 
d'utilisateurs itinérants et de systèmes stratégiques connectés et non connectés. 

Découvrez dès aujourd'hui cette solution qui fournira une protection plus exhaustive que les 
solutions antivirus. L’interaction de plusieurs technologies de sécurité permet de garantir une 
intervention coordonnée pour optimiser l'endiguement et la récupération, et d’assurer une gestion 
performante des politiques de sécurité des postes client. Laissez-vous démontrer que, associée à des 
fonctions d'administration performantes, d'intervention et de gestion des événements centralisées 
(gérées via Symantec System Center), cette solution facilite les tâches administratives et réduit les 
coûts de gestion de la sécurité au niveau du client distant et du réseau. 

La fonction de détection de l'emplacement permet au pare-feu client d'adapter les politiques en 
fonction de l'emplacement de l'ordinateur. La fonction de détection des menaces étendues détecte les 
programmes non autorisés tels que les logiciels espions. La fonction de blocage avancé empêche 
l'utilisation des systèmes client pour des activités sortantes malveillantes, telles que l'envoi de vers par 
courrier électronique. La technologie Symantec VPN Sentry permet à l'administrateur de garantir la 
connexion des systèmes distants et mobiles aux ressources de l'entreprise via le réseau VPN et leur 
conformité aux politiques de sécurité. 

En fournissant une seule mise à jour de la solution d'antivirus, de pare-feu et de détection 
d'intrusion issue d'un seul fournisseur, les entreprises comme vous peuvent réagir plus rapidement en 
cas de failles de sécurité complexes afin d'éviter l'infection des ordinateurs client. Cette solution permet 
non seulement d'améliorer la sécurité de l'entreprise mais également de réduire le coût total de 
possession. 
 
Support 
 
Symantec Client Security 2.0 est livré avec une Maintenance Gold d'une durée d'un an. Celle-ci 
comprend les avantages suivants : 
• Un accès téléphonique au support technique pendant les jours ouvrés ou les heures locales 

ouvrées. 
• Un support illimité. 
• Deux interlocuteurs du support technique désignés. 
• Un accès aux mises à jour de contenu de produit sur Internet. 
• Un accès aux nouvelles versions de produits dès qu'elles sont disponibles. 
 
Licences 
 
Symantec concède Symantec Client Security 2.0 sous licences en fonction du nombre de postes. Les 
licences PME/PMI sont également disponibles en packs 5, 10 et 25 utilisateurs. 
Symantec Client Security 2.0 inclut : 
• Une solution intégrée comprenant des fonctions antivirus, de pare-feu et de détection d'intrusion 

pour le poste client. 
• Une protection antivirus pour les serveurs réseau. 
• Une console de gestion centralisée. 
• Une réponse intégrée. 
• Un an de Maintenance Gold. 
• Une option de renouvellement des contrats de maintenance de 1 ou 2 ans. 
• Une disponibilité via les programmes Value et Elite. 
 

Rabais de mise à jour et migration depuis des produits concurrents 
 
Si vous possédez une ancienne version de Symantec Client Security (1.0 ou 1.1), et d’un contrat de 
maintenance valide, vous bénéficiez gratuitement de la mise à jour vers la nouvelle version. 
Si vous possédez déjà d’une solution anti-virus de Symantec autre que celle présenté ici, vous pouvez 
obtenir des prix réduits sur l’achat de Symantec Client Security 2.0. 
Si vous possédez un produit anti-virus d’un fournisseur concurrent, vous bénéficiez également de 
rabais importants lors de l’achat de Symantec Client Security 2.0 ! 


