
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simplifiez la protection des postes de travail et réduisez les 
coûts opérationnels 
 

Microsoft System Center 2012 Endpoint 

Protection aide les entreprises à 

améliorer et à simplifier la sécurité des 

postes de travail tout en minimisant les 

coûts d'infrastructure. 

 

http://www.microsoft.com/france/serveur

/system-center/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La protection contre les logiciels 

malveillants étant intégrée à System 

Center Configuration Manager, nous 

brisons les barrières entre les silos de 

notre entreprise et augmentons notre 

efficacité. » 

– DRAGOSLAV RADIN 

Responsable de l'infrastructure 

informatique, Telekom Slovenije 

 

Gains d'efficacité : sécurité et administration conjointes des 

postes de travail 

L'administration et la sécurité des postes de travail ont jusque-là été traitées séparément 

alors qu'elles jouent un rôle crucial dans la sécurité et l'efficacité des utilisateurs. 

L'administration assure la configuration correcte des systèmes, le déploiement des 

correctifs contre les failles et la diffusion des mises à jour de sécurité. La sécurité détecte 

les menaces les plus graves, résout les incidents et évite l'infection des systèmes. 

Composant de Microsoft System Center 2012 Configuration Manager, System 

Center 2012 Endpoint Protection (anciennement Forefront Endpoint Protection 2012) 

réunit ces deux axes en une seule infrastructure et propose aux administrateurs : 

 une combinaison d'outils, de processus et d'infrastructure qui génère des gains 

d'efficacité et réduit le coût total de possession des postes de travail ; 

 une vue unifiée des informations de configuration et de sécurité qui facilite 

l'identification et la résolution des failles de sécurité. 

Abaisse les coûts de possession 

En cas d'infrastructures distinctes pour l'administration et la sécurité, les entreprises 

doivent acquérir et gérer des équipements et logiciels différents, créer et appliquer deux 

groupes de stratégies et prendre deux types de mesures lorsqu'un incident de sécurité 

se produit. Contrairement aux silos traditionnels, System Center 2012 Endpoint 

Protection et Configuration Manager améliorent l'efficacité opérationnelle en 

proposant : 

 une seule infrastructure serveur à gérer ; 

 un seul mécanisme pour diffuser logiciels et mises à jour sur les postes clients ;  

 une gestion centralisée des stratégies ; 

 une seule solution pour former les administrateurs, quel que soit leur rôle. 

System Center 2012 Endpoint Protection est également proposé dans le cadre d'une 

licence Core CAL Microsoft (Client Access License), ce qui permet aux entreprises 

d'acheter sous une seule référence tous les composants dont elles ont besoin pour 

administrer et sécuriser leurs postes de travail sans recourir à des logiciels dédiés. 

Améliore la protection 

Bien que les vulnérabilités des postes de travail soient généralement dues à une 

mauvaise configuration système, les administrateurs de la sécurité ont souvent du mal à 

accéder aux données des inventaires, des correctifs et des postes eux-mêmes. 

Avec System Center 2012 Endpoint Protection et Configuration Manager, les entreprises 

disposent d'un formidable moteur de détection des menaces et de l'outil le plus 

largement répandu pour remédier aux failles de sécurité des postes de travail. 

Réunies dans une même infrastructure, ces technologies permettent d'obtenir une vue 

consolidée unique de l'état de fonctionnement et de protection des systèmes 

utilisateurs. Les administrateurs identifient rapidement les machines à risque et prennent 

les mesures qui s'imposent pour appliquer les correctifs, enrayer les épidémies virales et 

effectuer des nettoyages. Cela permet aussi de consolider et de simplifier les rapports 

décrivant la totalité du parc des postes de travail. En outre, l'administration étant basée 

sur les rôles, il est facile de veiller à ce que seuls les administrateurs habilités accèdent 

aux données et aux outils de sécurité. 

http://www.microsoft.com/france/serveur/system-center/
http://www.microsoft.com/france/serveur/system-center/


System Center 2012 Endpoint Protection 

 

Principales caractéristiques 

System Center 2012 Endpoint Protection 

facilite la protection des systèmes 

d'exploitation poste de travail et serveur 

les plus stratégiques en luttant contre les 

virus, les logiciels espions, les rootkits et 

autres menaces. 

Console unique pour l'administration 

et la sécurité des points de 

terminaison 

Configuration Manager propose une 

interface unique pour administrer et 

sécuriser les postes de travail, ce qui 

simplifie les tâches, accélère le 

dépannage et optimise la lisibilité des 

rapports. 

Gestion centralisée des stratégies 

Les administrateurs peuvent créer et 

appliquer les stratégies liées aux postes 

clients à partir d'un point central. 

Capacité à fortement monter en 

charge 

En s'appuyant sur l'infrastructure 

Configuration Manager, System 

Center 2012 Endpoint Protection facilite 

le déploiement des postes clients et des 

stratégies dans les plus grandes 

entreprises du monde. En utilisant les 

points de distribution de Configuration 

Manager et un modèle de déploiement 

automatique de logiciel, les entreprises 

diffusent rapidement les mises à jour 

sans dépendre de Windows Server 

Update Service (WSUS). 

 

Détection efficace et précise des 

menaces 

Le moteur d'analyse de System 

Center 2012 détecte les logiciels 

malveillants et les rootkits les plus 

récents avec un faible taux de faux 

positifs. Les utilisateurs continuent de 

travailler pendant l'analyse qui a peu 

d'impact sur les performances des PC. 

Détection des menaces liée au 

comportement 

System Center 2012 Endpoint Protection 

se base sur le comportement du système 

et sur la signature des fichiers pour 

identifier et bloquer les attaques portées 

aux systèmes clients par des menaces 

jusque-là inconnues. Les méthodes de 

détection sont notamment la surveillance 

du comportement, le service de 

signature dynamique du Cloud et la 

traduction dynamique. 

Protection contre les vulnérabilités 

System Center 2012 Endpoint Protection 

empêche l'exploitation des vulnérabilités 

des points de terminaison en effectuant 

une analyse approfondie des protocoles 

et du trafic réseau. 

 

Remplacement automatique des 

agents 

System Center 2012 Endpoint Protection 

détecte et supprime automatiquement 

les agents de sécurité des points de 

terminaison les plus courants, ce qui 

accélère et simplifie le déploiement 

d'une nouvelle protection. 

Administration du Pare-feu Windows 

System Center 2012 Endpoint Protection 

vérifie que le Pare-feu Windows est bien 

activé et qu'il vous protège correctement 

contre les menaces de la couche réseau. 

Les administrateurs gèrent plus 

facilement ces protections sur l'ensemble 

de l'entreprise. 

 

 

 

 

 

 

System Center 2012 Endpoint Protection 

intègre un moteur d'analyse très puissant 

pour détecter et contrecarrer sans délai les 

logiciels malveillants. 

 

Pour plus d'informations sur System 

Center 2012 Endpoint Protection, 

visitez la page : 

http://www.microsoft.com/france/ser

veur/system-center/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondé sur Configuration 

Manager, System 

Center 2012 Endpoint 

Protection donne aux 

entreprises le moyen 

d'administrer et de sécuriser 

les postes de travail depuis 

une seule interface. 
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