LA SOLUTION ULTIME DE SÉCURITÉ
MeoSecurity assure la protection complète de
votre infrastructure

Une protection tout-en-un
MeoSécurity
Protection de la messagerie

La solution sécurité de MeoNet
Protection Réseau

Toute la protection dont vous avez besoin
pour bloquer les attaques sophistiquées et
les menaces avancées tout en offrant un
accès sécurisé au réseau, aux utilisateurs
de confiance.

Protection du Web

Bénéficiez d’une protection complète
contre les menaces Web les plus récentes
et des outils puissants pour la gestion
des politiques qui garantissent que vos
utilisateurs restent sécurisés et productifs
lorsqu’ils sont en ligne.

Obtenez une sécurité totale des protocoles
de messagerie SMTP, POP et IMAP contre
le spam, le phishing et la perte de données
grâce à notre protection tout-en-un qui
allie le chiffrement des emails basé sur les
politiques, le DLP et l’antispam.

Protection WiFi

Configurez, gérez et sécurisez les réseaux
sans fil en quelques minutes grâce à notre
contrôleur UTM intégré qui fonctionne avec
notre gamme complète de point d’accès
sans fil.
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La protection des Endpoints
MeoSécurity
Protection Antivirus des postes et
serveurs
MeoSecurity avec Bitdefender détecte,
anticipe et neutralise toute menace.

500 millions d’utilisateurs remontent plus de
11 milliards de requêtes par jour, il ne faut
que 3 secondes à Bitdefender pour trouver
une solution immunitaire après la première
alerte d’un nouveau virus.

La sécurité complète de votre
réseau
Protection de sandboxing Sandstorm
Sandstorm offre un nouveau standard
d’analyse, de visibilité et de protection
contre les attaques ciblées. Il identifie
les menaces avancées avec rapidité et
précision, avant qu’elles ne pénètrent votre
réseau.

Protection des serveurs

Protection indispensable pour bloquer
les attaques sophistiquées, les menaces
avancées tout en vous offrant un accès
sécurisé au réseau pour les utilisateurs de
confiance.

Protection des mobiles

MeoSecurity protège le parc iOS et Android
en favorisant l’adoption contrôlée du BYOD.

