Trend Micro enrichit son offre de sécurité
Worry-Free pour les PME
Plus sûre, plus intelligente et plus simple, la nouvelle version 6.0 de Worry-Free™ Business
Security bénéficie de fonctionnalités adossées à Trend Micro™ Smart Protection Network™.
Cupertino, Californie – Le 19 mai 2009 – Trend Micro dévoile aujourd’hui
Worry-Free Business Security 6.0, sa solution de sécurité créée pour les entreprises de petite
et moyenne envergure, et notamment celles disposant d’équipes informatiques limitées.
Worry-Free Business Security s’enrichit de fonctionnalités nouvelles grâce à Trend Micro
Smart Protection Network. Cette infrastructure de sécurité de nouvelle génération propose une
approche résolument novatrice pour neutraliser en amont du réseau d’entreprise les virus,
spyware, spam et autres menaces Web.
Smart Protection Network est ainsi au cœur des
technologies de Trend Micro Worry-Free Business
Security 6.0, qui constitue une ligne de défense
intégrée et exhaustive contre les menaces web. Cette
sécurité évoluée n’implique néanmoins aucune
charge liée à l’administration pour les entreprises
utilisatrices. Ces dernières n’héritent que des
nouvelles fonctions intelligentes qui permettent une
approche plus pertinente et efficace que celles des
antivirus traditionnels.
Un nouveau filtrage des URL, assure la productivité
de l’entreprise. Cette couche de protection
supplémentaire neutralise l’accès aux sites web
suspects et à risque. Les utilisateurs peuvent configurer la précision des filtres et des règles de
sécurité, mais également spécifier les plages horaires pendant lesquelles la navigation Web
doit être strictement limitée à la sphère professionnelle et celles durant lesquelles une
navigation de divertissement est permise.
Une analyse plus performante, optimisée par Smart Protection Network, constitue une
protection bien plus efficace que celle des antivirus classiques. L’analyse, plus rapide et
constamment à jour, détecte et neutralise des menaces toujours plus nombreuses, mais
minimise son impact sur les ressources des ordinateurs protégés.
Cette analyse s’appuie sur les technologies de réputation de fichiers de Smart Protection
Network. Les menaces sont neutralisées grâce à des technologies de détection qui sont
stockées en grande majorité (jusqu'à 80 % de fonctions en plus comparé aux antivirus
classiques) sur un serveur de sécurité en local. L’accès à ces technologies s’effectue ensuite à
la demande. Le stockage de ces technologies en dehors des PC rallonge la durée de vie du
matériel et, sur le long terme, évite de ralentir ces ordinateurs.
Un feedback intelligent optimisé par Smart Protection Network, notifie Trend Micro des
problématiques de sécurité identifiées. Ces données sont analysées rapidement et donnent lieu
à des mises à jour pour tous les clients de Trend Micro. Ce feedback accélère l’identification
des nouvelles menaces et donc la protection des utilisateurs.

Une nouvelle version de Worry-Free™ Remote Manager, orientée partenaires.
La version enrichie de Worry-Free Remote Manager s’inscrit dans le portefeuille des produits
Trend Micro orientés partenaires. La console s’installe de manière intégrée avec Worry-Free
Business Security 6.0 et est compatible avec le service hébergé Trend Micro ™ InterScan
Messaging Hosted Security : le spam et les menaces véhiculées par email sont ainsi également
neutralisés en amont du réseau d’entreprise. Quant aux partenaires, ils peuvent rajouter
simplement leurs nouveaux clients à leur console d’administration lors de l’installation initiale
de Worry-Free Business Security. Trend Micro est, à ce jour, le seul fournisseur de solutions
de sécurité à offrir gratuitement ce type d’outil, essentiel, à ses partenaires

“Les petites entreprises sont, comme les grands groupes, exposées aux menaces Web. En
revanche, elles disposent rarement des équipes et des compétences nécessaires pour gérer des
outils de sécurité complexes », observe Charles Kolodgy, Directeur des études sur les produits
de sécurité chez IDC. « La sécurité des petites entreprises ne sera efficace que si elle est
quasi-routinière, automatique, simple et conviviale. Ces objectifs ont été atteints par Trend
Micro avec la nouvelle version de Worry-Free Business Security.”
Parmi les autres fonctionnalités de Worry-Free Business Security 6.0:
Une nouvelle prévention des menaces émanant des dispositifs USB. Les PC et serveurs sont
automatiquement sécurisés contre les dispositifs USB. La solution neutralise toute tentative
d’exécution de logiciels malveillants et leur prolifération sur les réseaux d’entreprise. Les
menaces véhiculées par des appareils de type clé USB ont le vent en poupe et les petites
entreprises ne peuvent plus ignorer ces sources potentielles d’infection.
Un tableau de bord de sécurité amélioré Cette fonction permet aux utilisateurs de vérifier
simplement et en un coup d’œil le statut de sécurité de leurs PC d’entreprise.

“Certaines entreprises pensent encore qu’une meilleure protection pèse au final sur les
performances de leurs PC. Elles devraient rapidement changer d’avis”, explique Steve Quane,
Directeur Général de la division Petites entreprises chez Trend Micro. “Worry-Free Business
Security bénéficie de fonctionnalités optimisées par Trend Micro Smart Protection Network.
La solution est constamment à jour, et elle accélère ses analyses sans impacter les ressources
PC et les charges de travail des équipes informatiques. Trend Micro invite ainsi les entreprises
déléguer en toute confiance leur sécurité et leur permet ainsi de se concentrer sur leur cœur de
métier.

Toutes les informations sur Worry-Free Business Security à cette adresse :
www.trendmicro.com/pme

Tarifs et disponibilités
Worry-Free Business Security 6.0 est disponible à partir du 6 juin. Le tarif est fonction du
nombre de licences.
Par exemple, une licence annuelle Worry-Free Business Security Standard sera tarifiée à
45,54 euros par utilisateur pour un volume de 11 à 25 licences achetées.
31,48 euros de 105 à 250 postes.
La licence annuelle de la version Advanced de Worry-Free Business Security sera proposée à
partir de 62,50 euros par utilisateur pour un volume de 11 à 25 licences achetées.
48,50 euros de 105 à 250 postes.
Worry-Free Business Security 6.0 protège également les entreprises utilisant les derniers-nés
de la gamme Windows Essential Server Solutions: Microsoft™ Small Business Server 2008
(pour les entreprises jusqu’à 75 PC) et Microsoft Essential Business Server 2008 (pour les
PME jusqu’à 300 PC). La solution protège également Microsoft™ Exchange 2007 installé sur
Windows™ Server 2008.
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