FICHE PRODUIT

Augicom Cyber

Protect Cloud
La solution incontournable pour les MSP,
intégrant protection des données et
cybersécurité pilotées par l'intelligence artificielle
Sauvegarde et restauration
Restauration rapide et fiable
de vos applications, systèmes
et données sur n'importe quel
appareil en cas d'incident

DÉCOUVREZ L'EFFICACITÉ REDOUTABLE DE L'INTÉGRATION
Les outils traditionnels employés par les MSP ne sont pas efficaces contre
les cybermenaces actuelles. La mosaïque de logiciels sur lesquels ils se sont
toujours appuyés, notamment pour la sauvegarde, l'application automatisée
de correctifs, la protection antimalware et la gestion de la configuration,
ne fonctionnent pas de concert. Les MSP doivent donc composer avec un
ensemble complexe de solutions d'ancienne génération, incapables de
protéger efficacement les données, applications et systèmes de leurs clients.

Protection contre les malwares
Protection de nouvelle
génération contre les malwares,
y compris les ransomwares
et les cryptomineurs, reposant
sur l'intelligence artificielle et
l'apprentissage automatique

Augicom Cyber Protect Cloud change la donne en associant protection des
données et cybersécurité. Cette intégration élimine la complexité et met la sécurité
au cœur de vos solutions, en assurant la protection de vos clients et en limitant vos
coûts.
Alliant une protection antimalware sur l'ensemble de la pile technologique
et des outils complets de gestion des terminaux, Augicom Cyber Protect Cloud
repousse les cyberattaques avancées à l'aide de technologies de protection
parfaitement intégrées, tout en simplifiant et en automatisant les opérations
informatiques quotidiennes, la gestion et le déploiement des terminaux,
ainsi que la création de rapports. La solution permet aux fournisseurs de
services de protéger facilement toutes les données de leurs clients contre
les cybermenaces modernes à l'aide de leur personnel existant, tout en créant
de nouvelles sources de revenus et en réduisant le taux d'attrition.

Augmentation
du revenu annuel
moyen par utilisateur
Vendez davantage
de services de
cyberprotection,
augmentez vos
marges, améliorez vos
taux d'attachement
et le revenu annuel
moyen par utilisateur,
et bénéficiez d'outils
vous permettant
d'effectuer des
évaluations proactives
des environnements
de vos clients.

www.Augicom.com

Sécurité et gestion
Outils de gestion des terminaux
complets mais simples,
permettant d'économiser
les ressources informatiques

Amélioration des SLA

Contrôle des coûts

Réduction du
taux d'attrition

Sécurité gérée

Gagnez la confiance
de vos clients et
attirez-en de nouveaux
en prévenant les
interruptions et
en accélérant la
correction d'incidents.
Rien de plus simple
avec les outils
avancés de protection
des données
et des terminaux.

Gagnez en efficacité
en utilisant un seul outil
pour le déploiement,
la surveillance,
la gestion, l'assistance,
la sauvegarde,
la restauration et la
génération de rapports.
Vous n'avez pas
besoin de nouveau
matériel, de personnel
supplémentaire ni
de formations.

Démontrez votre
valeur pour améliorer
la satisfaction des
clients et simplifier
les renouvellements.
En fournissant
davantage de services
fidélisants, conserver
vos clients n'est plus
un souci.

Renforcez la
protection de vos
clients et créez de
nouvelles sources de
revenus sans investir
de capital, accroître la
charge de gestion ni
embaucher d'experts
en sécurité coûteux.
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FONCTIONNALITÉS D'AUGICOM CYBER PROTECT CLOUD

Identifier

Protéger

Détecter

Répondre

Restaurer

Détection
automatique des
nouveaux appareils

Installation à
distance des agents

Défenses contre
les malwares/
ransomwares

Gestion des
correctifs intégrée
à la sauvegarde

Sauvegarde et
reprise d'activité
après sinistre

Évaluations des
vulnérabilités

Sauvegarde et
reprise d'activité
après sinistre

Contrôle de l'intégrité
des disques durs

Mise en quarantaine
des malwares

Données d'investigation
numérique au sein
des sauvegardes

Carte de protection
de données

Gestion unifiée des
règles de protection

Tableaux de bord
et rapports

Restauration via un
support de démarrage

Bureau à distance

Fonctionnalités regroupées selon le cadre de cybersécurité du NIST

CAS D'UTILISATION D'AUGICOM CYBER PROTECT CLOUD

1

Intégration simplifiée. Identifiez tous les appareils
à protéger et installez à distance un seul agent plutôt
qu'une multitude pour assurer la protection contre
les malwares, la sauvegarde, le bureau à distance,
l'application des correctifs, etc.

2

Protection contre les ransomwares et les malwares
« jour zéro ». Bénéficiez de la solution de pointe
Augicom Active Protection reposant sur l'intelligence
artificielle, qui propose désormais des analyses
statiques et comportementales.

3

4

5

Conformité et investigation numérique. Proposez
vos services dans des secteurs aux exigences de
conformité très strictes. Augicom vous permet de tirer
parti de sauvegardes d'images complètes et de données
d'investigation numérique concernant notamment
l'espace libre et le vidage de la mémoire.
Amélioration des accords de niveau de service
(SLA). Préservez et améliorez vos indicateurs de
performance clé en matière de disponibilité grâce
à une cyberprotection proactive, active et réactive.
Reprise d'activité suite à une attaque par malware.
Réduisez les risques de réinfection et limitez les
opérations de restauration : exécutez des analyses
antimalware sur les sauvegardes stockées à des
emplacements centralisés et installez les derniers
correctifs et fichiers de définition de malwares
pendant la restauration.

6

Protection de tous les fichiers essentiels. Grâce
à la carte de protection des données d'Augicom,
vous pouvez déterminer très facilement quelles
données sont protégées.

7

Gestion centralisée des correctifs. Protégez tous les
logiciels clients (pas seulement Microsoft) et tous les
clients à l'aide d'un seul outil multitenant.

8

Démonstration de votre valeur aux clients. Grâce à la
génération de rapports flexibles et détaillés, favorisez
les renouvellements et facilitez les ventes en intégrant
des évaluations des vulnérabilités à votre service
de sauvegarde.

9

Protection en temps réel des documents importants.
Tirez parti de la protection continue des données
pour enregistrer toutes les modifications apportées
aux fichiers critiques sans attendre, même entre
les sauvegardes.

10 Réponse automatique aux menaces émergentes.

Ajustez la portée et le calendrier des sauvegardes ou
des analyses antimalware en fonction des alertes en
temps réel envoyées par les centres d'opérations de
cyberprotection Augicom (CPOC).

11 Limitation des interruptions prévues et imprévues.
Optimisez les opérations de maintenance de routine
et bénéficiez d'une protection proactive : contrôle de
l'intégrité des disques durs, gestion en temps réel des
correctifs, évaluations régulières des vulnérabilités et
fonctionnalité Augicom Active Protection améliorée.

Intégration Augicom Cyber Cloud
Augicom Cyber Protect Cloud fait partie d'Augicom Cyber Cloud. Cette plate-forme performante permet
aux fournisseurs de services d'employer une seule solution pour fournir à leurs clients une large gamme
de services : sauvegarde, reprise d'activité après sinistre, stockage sécurisé dans le Cloud,
synchronization et partage de fichiers, notarisation et signature électronique. Augicom Cyber Protect
Cloud offre aux MSP un déploiement fluide et rapide ainsi qu'un portefeuille de solutions leur
permettant d'augmenter leur revenu annuel moyen par utilisateur.

Découvrez nos
produits sur :
www.Augicom.com
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