McAfee simplifie la gestion des périphériques mobiles
et la sécurité des données
McAfee optimise la sécurité mobile en entreprise grâce à l’intégration d’Enterprise Mobility
Management à sa plate-forme de gestion ePolicy Orchestrator.
Paris, le 29 mai 2013 – McAfee annonce que McAfee Enterprise Mobility Management
(McAfee EMM) est désormais entièrement intégrée à la plate-forme McAfee ePolicy
Orchestrator (McAfee ePO).
Avec cette intégration, les fonctionnalités globales de gestion des politiques de sécurité de
l’entreprise sont étendues aux appareils mobiles. McAfee ePo permet aux entreprises de
gérer, via une console unique et une infrastructure unifiée, la protection des données de
l’entreprise quel que soit le dispositif sur lequel elles sont stockées (smartphones, tablettes,
ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, etc.).
Selon une enquête du Gartner réalisée l’an dernier auprès de 2 300 DSI à travers le monde, il
s’avère que ceux-ci classent la sécurité mobile comme leur seconde priorité technologique 1.
Les services informatiques ont d’ailleurs largement déployé des systèmes de gestion
autonomes dédiés aux périphériques mobiles. Mais la mobilité ne doit plus représenter une
pression supplémentaire pesant sur les ressources informatiques du fait de la simplification et
de l’efficacité de la gestion des périphériques des utilisateurs finaux et des serveurs présents
dans la même infrastructure de sécurité.
« Les entreprises tirent parti des technologies mobiles pour fournir un avantage concurrentiel
tandis que qu’un grand nombre d’autres gèrent encore ces dispositifs indépendamment de leur
infrastructure principale », déclare Ari Jaaksi, vice-président senior et directeur général des
opérations d'ingénierie mobile chez McAfee. « Chaque appareil qui se connecte à Internet, ou
qui accède au réseau de l’entreprise ou à une base de données, doit être géré et sécurisé.
McAfee rend cela plus facile pour les services informatiques de façon à ce qu’ils puissent voir
et gérer leur empreinte mobile avec le reste de leur infrastructure. »
La solution McAfee EMM 11.0 est maintenant intégrée à la plate-forme de gestion
McAfee ePO
La combinaison de la solution McAfee EMM avec la plate-forme de gestion McAfee ePO offre
une vaste gamme d’améliorations incluant :
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•

une sécurité de bout en bout et une visibilité de la conformité à partir d’une unique
console et d’une infrastructure unifiée ;

•

des processus rationalisés tirant parti de l’automatisation de la plate-forme McAfee
ePO qui incluent un marquage du périphérique, des workflows automatisés ainsi que
des tableaux de bord avec action par glisser-déposer ;
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•

une politique granulaire de sécurité par utilisateur, périphérique et système
d’exploitation ;

•

une surveillance, des alertes, analyses et rapports intégrant des tableaux de bord et
rapports spécifiques par mobile ;

•

une capacité à monter en charge pour les entreprises pouvant aller jusqu’à plus de
25 000 périphériques par serveur et plus de 100 000 périphériques dans le cas
d’équilibrage de charge.

La solution McAfee EMM comprend également McAfee Secure Container pour Android et
McAfee VirusScan Mobile pour logiciel Android. La solution McAfee EMM offre une sécurité
mobile pour les périphériques, données et applications, ainsi que la gestion des périphériques
mobiles. Elle prend également en charge l’hébergement et la distribution d’applications
d’entreprise et grand public pour iOS et Android, y compris pour le programme d’achat en
volume d’Apple. Le logiciel EMM fait désormais partie des nouvelles suites McAfee Complete
Endpoint Protection.
La sécurité connectée
McAfee Security Connected regroupe McAfee Network Security, McAfee Endpoint Security et
McAfee Mobile Security au travers d’une structure extensible de gestion centralisée via la
plateforme ePolicy Orchestrator. Intégré à McAfee Global Threat Intelligence, les entreprises
bénéficient d'une visibilité sans précédent de tous les vecteurs de menaces, offrant ainsi une
protection inégalée contre les nouvelles cyberattaques de pointe. McAfee Security Innovation
Alliance étend la solution de sécurité connectée à un réseau de plus de 150 partenaires qui
intègrent leurs solutions à celle McAfee au travers une architecture ouverte.

A propos de McAfee
McAfee, filiale à part entière d'Intel Corporation (NASDAQ : INTC), permet aux entreprises, au
secteur public et aux particuliers de profiter des avantages de l’Internet en toute sécurité.
L’entreprise propose des solutions et des services proactifs et réputés, qui assurent la
sécurisation des systèmes, des réseaux et des périphériques mobiles, à travers le monde.
Grâce au soutien de son système hors pair de renseignement sur les menaces, Global Threat
Intelligence, ainsi qu’à sa stratégie de sécurité connectée et son approche innovante en
matière de matériels de sécurité renforcée, McAfee se concentre sans relâche à la protection
de ses clients. http://www.mcafee.com/fr
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