
Microsoft® Forefront® 
Endpoint Protection 2010 
aide les entreprises à 
 !"#$!%&'(&)(*('&+,-'.&'($/(
sécurité de leurs terminaux 
tout en réduisant fortement 
leurs coûts d’infrastructure.

www.forefront.fr

« L’intégration de Forefront 
Endpoint Protection avec 
 !"#$%&'$(#$)&'*(+,-).#/*(&
0.(.,$)&(*-"&.&1$)%/"&2$&
décloisonner notre organisation 
$#&2$&,.,($)&$(&$3+4.4/#56&7

–Dragoslav Radin
Directeur du service Infrastructure 

informatique
Services Telekom Slovenije

Convergence de l’administration et de la sécurité 
informatique

Jusqu’ici traitées comme deux disciplines indépendantes, l’administration et la sécurité  
des ordinateurs de bureau ont pourtant en commun une place centrale dans la productivité 
 !"#$%&'&"(%!$)"*#+(#,!"%&-.#,()(.%&%#'/( 01$(%&-.# !#'(#2-.3,$)(%&-.#"4"%56!7#'!# 08'-&!6!.%#
des correctifs de vulnérabilité et les mises à jour de sécurité nécessaires. La sécurité assure  
la détection des grandes menaces, la réactivité face aux incidents et l’éradication  
des infections. 

Une infrastructure unique pour l’administration et la sécurité : avec Forefront Endpoint 
Protection 2010, il est désormais possible de réunir ces deux domaines en une seule et 
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R2 et R3, Forefront Endpoint Protection 2010 fournit : 
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et réduire le coût de possession des terminaux de l’entreprise ;
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Coûts de possession réduits 
Avec des infrastructures de gestion et de sécurité séparées, les entreprises doivent 
acheter et maintenir deux ensembles de matériel et de logiciels, créer et tenir à jour deux 
ensembles de stratégies, et prendre deux séries de mesures à chaque incident de sécurité. 
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sécurité : 

  Une seule infrastructure serveur à maintenir 
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  Une mise en œuvre centralisée des stratégies 

  Une seule solution pour la formation de tous les administrateurs, quel que soit leur rôle 
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acquérir tous les composants dont elles ont besoin pour gérer et sécuriser les postes de 
travail sous une seule référence. 

Protection améliorée 
En majorité, les vulnérabilités affectant les ordinateurs de bureau tiennent à une mauvaise 
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librement à l’inventaire, aux niveaux de correctifs et à d’autres données propres à chaque 
ordinateur. 
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des fonctions de détection de menaces à la pointe de la technique et l’outil de correction 
des vulnérabilités de sécurité pour ordinateurs de bureau le plus utilisé au monde. 

La fusion de ces technologies en une même infrastructure permet d’obtenir une vue 
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également la création de rapports sur l’ensemble de l’environnement de bureau. 
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SÉCURISATION ET RATIONALISATION 
DE WINDOWS OPTIMIZED  
DESKTOP

Forefront Endpoint Protection 2010 et 
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des éléments de l’offre Windows Optimized 
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Windows Optimized Desktop propose 

également des technologies de virtualisation 

avec gestion intégrée des machines 
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environnement de travail plus productif,  

plus sûr et plus facile à gérer.

Pour en savoir plus sur Windows Optimized 

Desktop, rendez-vous à l’adresse

http://www.microsoft.com/france/
windows/entreprise/default.aspx

Forefront Endpoint Protection 2010 
comprend l’un des meilleurs moteur 
anti-malware pour détecter  
pro-activement les menaces.
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Principales fonctions 
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de bureau et de serveur contre les virus, logiciels espions, rootkits et autres menaces. 

Administration et sécurité sur une console unique 
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moins complexe et qui donne de meilleurs aperçus pour le dépannage et la création  
de rapports. 

Création de stratégies centralisée 
Les administrateurs disposent d’un emplacement central pour créer et appliquer toutes 
les stratégies relatives aux clients. 

Évolutivité adaptée aux besoins des plus grandes entreprises 
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organisations du monde. 
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Surveillance des comportements 
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Déploiement automatique des agents FEP 
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automatiquement les programmes antivirus les plus courants déjà installés sur les 
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de la nouvelle solution de protection. 

Gestion du Pare-feu Windows 
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facilement ces protections dans 
toute l’entreprise. 

Intégration avec System 
Center Operations Manager 
Avec le pack de gestion de  
la sécurité pour Forefront  
Endpoint Protection 2010,  
les administrateurs informatiques 
peuvent contrôler la sécurité des 
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