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Les solutions de sécurité et d’identité Microsoft® Forefront™ destinées aux entreprises assurent une plus grande protection et 
une meilleure rationalisation de la sécurité de votre infrastructure informatique pour la rendre plus réactive et moins coûteuse.
Pour en savoir plus : www.forefront.fr

Les produits Microsoft® s’appuient sur des technologies transverses qui sont le fruit d’une expertise de nombreuses années et d’une 
collaboration étendue, sur la base des standards du marché.

L’offre Microsoft® Forefront™ couvre aujourd’hui l’ensemble des composantes du système d’information. En sécurisant les postes 
fixes et portables de l’entreprise, les serveurs, les accès au réseau et les identités, Forefront™ se positionne comme l’une des  
solutions les plus complètes et les performantes du marché. 

UNE SOLUTION COMPLÈTE UNE SOLUTION inTégréE UNE SOLUTION siMPLE

Les entreprises doivent faire face à 
des attaques de plus en plus  
sophistiquées au niveau des  
applications. Les produits Microsoft® 
Forefront™ protègent les  
informations et contrôlent les accès  
aux systèmes d’exploitation, aux  
applications et aux serveurs, afin de  
protéger les entreprises contre des  
menaces en perpétuelle évolution.

Il existe de nombreux produits de sécurité 
travaillant de façon isolée, chacun ne traitant 
qu’une partie des problèmes. Microsoft®  
Forefront™ intègre les fonctions de sécurité 
dans les applications serveur Microsoft® et 
dans l’infrastructure existante. De plus, le  
management est unifié et coordonné. 
Ainsi, les entreprises gagnent en efficacité et 
contrôlent mieux la sécurité du réseau.

Les entreprises constatent qu’il  
est difficile de déployer et  
d’administrer efficacement des  
produits de sécurité. Microsoft®  

Forefront™ améliore votre  
capacité à sécuriser l’entreprise  
en simplifiant le déploiement,  
l’administration et l’utilisation  
des produits de sécurité.

n  Plateforme Windows®

Les solutions de sécurité et d’identité Forefront™ s’intègrent 
naturellement avec les produits Windows® et Windows Server®, 
largement déployés dans les entreprises de toutes tailles. Ainsi 
l’offre Forefront™ complète et étend en particulier les possibilités 
offertes avec les technologies Direct Access, BitLocker® ou  
Terminal Services, que ce soit sur des environnements  
exclusivement Windows® ou hétérogènes.

n  Technologies Active Directory®

Les technologies Active Directory® et notamment Active  
Directory® Federation Services avec CardSpace, permettent, 
grâce à l’ouverture d’une session web unique (SSO),  
d’authentifier les utilisateurs une seule fois pour qu’ils accèdent 
à un ensemble de sites situés dans un même espace sécurisé. 
Ces solutions proposent une interopérabilité native intégrée via 
des standards de fédération d’identités, comme notamment 
OASIS WS-Trust, WS-Federation et SAML 2.0.

Le moteur Forefront™ se positionne parmi les meilleures solutions en termes de performances : ainsi dans son comparatif de Mai 2009, 
AV-Comparatives.org attribue au moteur Microsoft® la première place pour la détection de faux positifs et la deuxième place pour les 
résultats de l’analyse proactive. 
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n  Forefront™ Threat Management gateway

Microsoft® Forefront™ Threat Management Gateway (successeur  
d’ISA Server) est une passerelle de sécurité destinée à protéger les 
environnements informatiques contre les attaques provenant d’Internet 
sans compromettre l’accessibilité des utilisateurs, qui bénéficient ainsi 
d’un accès à toute heure et en tout lieu aux données et aux applications 
d’entreprises. TMG incorpore des fonctionnalités d’analyse anti-malware 
et de filtrage sur les flux non-sécurisés ou sécurisés (HTTPS). Le produit 
répond aux normes de certification les plus exigeantes.

n  Forefront™ Unified Access Gateway

La solution Microsoft® Forefront™ Unified Access Gateway (évolution  
d’ IAG 2007) est la passerelle unifiée d’accès à distance sécurisé  

qui fournit un accès aux applications et une protection 
fondés sur SSL (Secure Socket Layer) avec une  

gestion de la sécurité au niveau du  
terminal. UAG est une extension idéale de 

la solution de mobilité Direct Access, 
notamment sur des environnements 

hétérogènes ou nécessitant une 
granularité de contrôle ou de 

paramétrage plus élevée. 
Enfin, cette solution mise 

sur l’interopérabilité  
avec les applications  

et les terminaux tiers  
qui s’intègrent  
facilement.

n  Forefront™ Endpoint Protection 2010

Bâti sur les technologies de protection Microsoft® utilisées par des 
millions de personnes, Forefront™ Endpoint Protection 2010  
protège les entreprises aussi bien contre les menaces émergentes, 
telles que les logiciels espions et rootkits que contre les menaces 
traditionnelles, comme les virus, vers et chevaux de Troie.  
Les performances heuristiques du moteur d’analyse et sa faible 
consommation de ressources ont été récompensées par plusieurs 
certifications le classant parmi les meilleures solutions du marché.

n  Forefront™ Protection 2010 for Exchange server

Microsoft® Forefront™ Protection 2010 for Exchange Server est  
une solution unifiée qui regroupe plusieurs moteurs d’analyse 
anti-malware permettant d’obtenir des taux de détection et une 
réactivité des mises à jour difficilement égalables. Cette solution  
permet aux entreprises de protéger leur environnement de  
messagerie Exchange des virus, vers et autres courriers  
indésirables (spams).

n  Forefront™ Online Protection for Exchange

Microsoft® Forefront™ Online Protection for Exchange fournit des 
services professionnels de gestion et de sécurisation des flux de la 
messagerie (sur site ou hébergée) des entreprises, quelle que soit 
leur taille. C’est une solution idéale pour contrôler et réduire ses 
coûts de gestion tout en bénéficiant d’une disponibilité élevée.

n  Forefront™ Protection 2010 for sharePoint®

Microsoft® Forefront™ Protection for SharePoint assure une  
protection efficace et indispensable des portails, extranet ou  
intranet SharePoint®, là où un simple anti-virus de serveur de 
fichiers se révèle insuffisant. Cette solution implémente la  
technologie multi-moteurs Forefront™ pour une détection élevée 
et rapide des menaces.

n  Forefront™ Protection 2010  
for Office Communications Server

Microsoft® Forefront™ Protection for Office Communications  
Server assure une protection transparente et efficace des  
messageries instantanées intra et inter-entreprises contre les  
logiciels malveillants et les contenus indésirables. 

Il permet aussi un filtrage des adresses internet (URL). Enfin, il  
utilise aussi plusieurs moteurs d’analyse simultanément pour  
augmenter performance et réactivité de la détection des menaces.

PrOTECTiOn ET ACCÈs

Afin de développer une protection couvrant l’ensemble du périmètre de l’entreprise,  
Microsoft a développé une gamme de produits dédiée à la sécurité autour de trois pôles différents.

PrOTECTiOn ET COnTrÔLE rEnFOrCé 

Aujourd’hui, les entreprises doivent faire face à de nombreux défis pour assurer la sécurité de leur système d’information. Le problème le plus évident 
auquel elles sont confrontées est l’augmentation des menaces qui sont de plus en plus sophistiquées et visent directement leur patrimoine. Par 
ailleurs, la multiplication des composants de sécurité concourt souvent à diminuer l’efficacité globale tout en augmentant le coût de la sécurisation  
du système d’information. Enfin, la « dépérimétrisation » du système d’information des entreprises, qui ont de plus en plus le besoin de développer  
la collaboration, le partage et l’accès aux informations pour leurs clients et partenaires, rend encore plus difficile la protection de ce patrimoine. 

Afin de répondre à ces enjeux multiples, Microsoft a adopté une approche résolument novatrice de la sécurité centrée sur une maîtrise complète du 
cycle de vie des identités. C’est ainsi que nous avons créé la gamme intégrée de solutions de sécurité Microsoft® ForefrontTM reposant sur trois piliers :

• La protection globale de l’infrastructure 

• Une gestion unifiée et intégrée 

• La simplification des accès

Microsoft® ForefrontTM propose aujourd’hui aux entreprises une ligne complète et intégrée de produits de sécurité et d’identité. Nos solutions  
permettent aux responsables de la sécurité des systèmes d’information de s’affranchir des contraintes techniques pour se concentrer sur les défis 
humains et organisationnels auxquels ils font face au quotidien, tout en optimisant au mieux leur temps et leur budget.

n  Forefront™ Protection Manager

Pour simplifier l’administration, mieux se protéger et  
améliorer la réactivité face aux attaques, Forefront™  
Protection Manager (FPM) propose une solution  
innovante de management des composants du système de 
sécurité de l’entreprise, des postes de travail clients à  
la périphérie du réseau en passant par les serveurs.

FPM est une console unifiée qui permet de simplifier et 
rendre plus efficaces l’analyse des attaques et la gestion des 
différentes briques de sécurité qui peuvent ainsi  

interagir et répondre de manière coordonnée  
et proactive aux menaces. 

En délivrant des rapports simples et détaillés des  
menaces, vulnérabilités et des risques qu’encourt  
l’entreprise, Forefront™ Protection Manager les aide à se  
protéger avec confiance et efficacité. En complément des  
produits Microsoft® de dernière génération, les produits  
tiers compatibles peuvent être intégrés dans cette  
infrastructure de défense. 

n  Forefront™ Protection Suite
Microsoft® ForefrontTM Protection Suite représente une solution complète à un coût très compétitif. 

Pilotée au travers d’une console unique, ForefrontTM Protection Manager, cette solution comprend :

•  ForefrontTM Endpoint Protection
•  ForefrontTM Protection for Exchange Server
•   ForefrontTM Online Protection for Exchange
•  ForefrontTM Protection for SharePoint®

•  ForefrontTM Protection for  
Office Communications Server

•  ForefrontTM Threat Management Gateway
•  ForefrontTM Protection Manager

gestion des identités et protection des documents

Pour répondre à la complexité des menaces et aux obligations légales, un nombre croissant d’entreprises 
installe des systèmes de gestion des identités. Fort de son expérience dans les annuaires d’entreprises 
et les infrastructures de gestion de clés publiques (PKI), Microsoft aide ces organisations à travers deux 
solutions dédiées. 

Forefront™ Identity Manager permet de gérer le cycle de vie des identités en s’appuyant sur  
l’infrastructure de gestion de clés de la plateforme Microsoft®. 

Active Directory® Rights Management Services répond aux enjeux de la protection des données  
et du contrôle de leur diffusion.

n  Forefront™ identity Manager 2010

Forefront™ Identity Manager (FIM) améliore 
l’état de l’art de la gestion des identités en 
fournissant aux entreprises davantage d’outils 
proches des utilisateurs pour réduire les coûts 
d’administration des identités et des accès. 
Ainsi, les services informatiques ont une vue 
unique de chaque identité utilisateur au sein 
d’un environnement hétérogène et les tâches 
courantes sont automatisées ou effectuées par 
l’utilisateur lui-même. FIM intègre aussi des 
fonctionnalités avancées de gestion de carte 
à puces et autres solutions d’authentification 
forte (Card Management).

n  Active Directory® rights  
Management services

Active Directory® Rights  
Management Services (AD RMS) 
aide les organisations à protéger 
leurs informations confidentielles 
contre une utilisation non autorisée.

Pour les applications compatibles 
avec AD RMS, les informations sont 
protégées par des stratégies  
d’utilisation qui accompagnent  
l’information où qu’elle aille.
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