LES CYBERATTAQUES
EN AUGMENTATION
PARTOUT DANS LE MONDE

AUCUNE RÉGION, AUCUN SECTEUR D’ACTIVITÉ,
AUCUNE SITUATION N’Y ÉCHAPPENT.

Les cyberattaques dans le monde en 2018
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Données recueillies par le réseau SonicWall Capture Labs Threat Network, qui compte
plus de 1 million de capteurs de sécurité dans plus de 200 pays et territoires.

Stoppez les cyberattaques les plus récentes.

Stoppez toutes les tentatives, depuis les ransomware jusqu’aux
attaques chiﬀrées. Oﬀre de pare-feu de nouvelle génération
SonicWall, protection des terminaux intégrée optimisée par
SentinelOne, et services de sécurité stratégiques comprenant
la sandbox cloud Capture ATP avec la technologie
Real-Time Deep Memory Inspection.™

Ajoutez des couches à votre stratégie de sécurité.

La meilleure stratégie de sécurité est toujours multicouche.
Mettez à jour votre solution grâce à cette promotion et
renforcez la sécurité de votre réseau et de vos terminaux.

Protégez votre entreprise et votre budget.

Pas de mauvaises surprises ni de choc en voyant le
prix aﬃché. Juste un prix prévisible et abordable pour
une réelle sécurité réseau et une protection des terminaux
modernes grâce à une limitation des menaces liées aux
logiciels malveillants et une restauration automatisée.

Une protection privilégiée pour un prix complet.
Bénéﬁciez de remises pouvant aller jusqu’à 29 %* pour l’achat d’un pare-feu
de nouvelle génération SonicWall, d’une protection de terminaux avancée
Capture Client avec restauration automatisée (optimisée par SentinelOne),
et de trois ans d’abonnement à Advanced Gateway Security Suite.
L’oﬀre se termine le 31 juillet 2018.

COMPREND :

Pare-feu de
nouvelle génération
SonicWall TZ

3 ans de protection
avancée des terminaux
avec Capture Client

3 ans d’abonnement
à Advanced Gateway
Security Suite
(AGSS)

Prêt pour cette mise à jour ? Contactez votre partenaire SonicWall pour
proﬁter de cette oﬀre économique. Envie d’en savoir plus à ce sujet ?
Cliquez ici pour nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

ADVANCED GATEWAY SECURITY SUITE
P

Sandbox cloud Capture ATP avec
Real-Time Deep Memory Inspection™

P

Antivirus et anti-logiciels espions
de passerelle

P

Prévention des intrusions

Elle comprend aussi Capture Advanced
Threat Protection (ATP), une sandbox

P

Contrôle des applications

multi-moteur qui exécute et inspecte

P

Filtrage du contenu

P

Support 24h/24, 7j/7

SonicWall Advanced Gateway
Security Suite (AGSS) est une suite
complète de services de sécurité
capable de stopper les cyberattaques
connues et inconnues.

les ﬁchiers et le code malveillants dans
un environnement cloud isolé.

Protégez votre entreprise maintenant.

Contactez dès aujourd’hui un expert en cybersécurité
SonicWall pour proﬁter de cette oﬀre promotionnelle.
Adressez-vous à votre partenaire SonicWall ou envoyez-nous
directement un e-mail pour mettre à jour votre installation.
SonicWall.com

*Oﬀre limitée aux seuls clients SonicWall version 5.0 et 5.5. Limitée à un programme par utilisateur ﬁnal. Non cumulable avec d’autres oﬀres ou promotions. Fin de l’oﬀre : 31 juillet 2018.
D’autres restrictions et exigences peuvent s’appliquer.
© 2018 SonicWall Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS. SonicWall est une marque commerciale ou déposée de SonicWall Inc. et/ou de ses ﬁliales aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Toutes les autres
marques commerciales et déposées sont la propriété de leurs sociétés respectives.
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