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FICHE PRODUIT  

WORRY-FREE SERVICES

Worry-Free™ Services, optimisé par la sécurité XGen™, est un service de sécurité Cloud simple 
à installer et à gérer. Cette sécurité sophistiquée pour les équipements Windows, Mac et mobiles 
d’entreprise est optimisée par Trend Micro Smart Protection Network™, une infrastructure 
mondiale d’alertes proactives qui neutralise les menaces en amont de votre parc informatique. Vos 
équipements sont ainsi connectés en permanence à des informations temps-réel sur les menaces. 

La sécurité des télétravailleurs et des sites distants peut être gérée via la console web de Worry-Free.
Les règles et paramètres de sécurité sont mis à disposition des collaborateurs, quelle que soit leur 
localisation. Aujourd’hui, les télétravailleurs n’ont plus besoin de LAN ou de VPN pour disposer de 
règles de sécurité à jour. Les mises à jour sont automatiques, ce qui libère du temps et de l’énergie 
généralement consacrés à ces opérations et au patching.

AUCUN SERVEUR REQUIS POUR SE PROTÉGER DES VIRUS, DES SITES WEB MALVEILLANTS ET DES 
PERTES DE DONNÉES

Worry-Free Business Security Services protège contre les virus, les sites Web malveillants et autres 
menaces. En tant que service Cloud, la solution se passe de l’installation et de la maintenance d’un 
serveur physique. La protection se veut simple à utiliser et à gérer, et donc idéale pour les profils 
non-informatiques. En clair, vous pouvez vous repositionner sur vos projets et priorités métiers, 
plutôt que d’investir vos ressources dans la gestion de votre cybersécurité.

TREND MICRO REMOTE MANAGER POUR VOTRE PRESTATAIRE INFORMATIQUE

Vous souhaitez déléguer à votre prestataire de services informatiques la gestion de votre sécurité et 
de vos alertes ? Trend Micro™ Remote Manager propose une console d’administration intuitive qui 
lui permet de gérer à distance votre solution Worry-Free Services. 
Remote Manager peut également être intégré avec des outils de gestion à distance ou 
d’automatisation tels que ConnectWise, le framework d’automatisation Kaseya ou encore Autotask, 
ce qui simplifie les opérations de support et la gestion des clients pour les fournisseurs de services 
managés utilisant cette solution.

La sécurité Cloud des dispositifs Windows, Mac et mobiles

Trend Micro

Pour la sixième année 
consécutive, Trend Micro 
est le leader mondial de la 
sécurité des contenus pour 
les petites entreprises.

—  Canalys, Worldwide IT  
Security Market 2016

En janvier 2015, AV-Test a 
réalisé un benchmark des 
outils de sécurité mobile: 
Trend Micro Mobile Security 
pour Android a obtenu 
d’excellents résultats et a 
été certifié. La solution a 
surperformé les autres outils 
testés sur les critères de 
protection contre les malware 
Android et les applications
indésirables.

Trend Micro offre une 
protection antimalware de 
premier rang, administrée de 
manière simple à partir d’un 
portail Cloud convivial.

AU CŒUR DE LA SÉCURITÉ XGEN™ ?

Trend Micro Worry-Free Services, optimisé par la sécurité XGen™ capitalise sur un Machine 
Learning haute-fidélité qui analyse les fichiers en amont et en cours d’exécution. La détection se 
veut plus précise et la protection la plus large contre les ransomware et les attaques sophistiquées. 
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http://www.trendmicro.com/us/small-business/product-security/software-leader/index.html
http://www.trendmicro.fr/technologie-innovation/notre-technologie/smart-protection-network/
http://www.trendmicro.com/us/small-business/product-security/software-leader/index.html
http://www.trendmicro.com/us/small-business/product-security/software-leader/index.html
http://www.trendmicro.com/us/small-business/product-security/software-leader/index.html
http://cloudsecurity.trendmicro.com/us/technology-innovation/our-technology/competitive-benchmarks/index.html#mobile-security
http://www.pcpro.co.uk/software/1000181/trend-micro-worry-free-business-security-services-review
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FONCTIONNALITÉS CLÉS

Administration centralisée 

 Console d'administration Web
•   Hébergée par Trend Micro

•   Accessible de tout lieu via Internet

 Localisation du serveur d'administration

•   Hébergé par Trend Micro – Ne nécessite ni serveur, ni maintenance

 Mises à jour et patchs fournis automatiquement aux utilisateurs

 Règles mises à disposition des utilisateurs
•   Via Internet

•   Peut être fourni en tout endroit

Plateformes

 PC fixes et portables, serveurs sous Windows

 Clients (iMacs and MacBooks) et serveurs Mac 

 Dispositifs mobiles (Android et iOS) 
•   Chaque licence inclut une protection mobile pour deux dispositifs*

Antivirus et sécurité Web

 Protection contre les virus, les spyware et autres malware

 UNIQUE - Filtrage avancé des URL pour interdire l'accès à des sites indésirables 

 Protection qui neutralise les virus et les menaces Web en amont de votre entreprise

 Analyse en temps réel pour les comptes email POP3

Protection des données

  Contrôle d’accès aux dispositifs USB et amovibles pour prévenir les pertes de données et 
neutraliser les menaces

SPÉCIFICATIONS SYSTÈMES

Retrouvez l'ensemble des spécifications sur www.worryfree.com

*  La protection des dispositifs mobiles inclut la sécurité des mots de passe, le verrouillage et le nettoyage à 
distance, la localisation des dispositifs sous Android et la neutralisation des accès aux sites Web malveillants 
(Android seulement)

©2017 Trend Micro Incorporated. Tous droits réservés. Trend Microle logo t-ball Trend 
Micro et Trend Micro Smart Protection Network sont des marques commerciales ou des 
marques déposées de Trend Micro Incorporated Les autres marques, noms de produit 
ou de service appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les informations figurant 
dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les informations figurant dans ce 
document peuvent être modifiées sans préavis. [DS09_WFBSS_170405FR] 
www.trendmicro.com

POURQUOI CHOISIR TREND MICRO ?
 
Trend Micro présente des atouts clés : 

• Plus de 25 années d'expérience 
dans la sécurité informatique des 
professionnels et du grand public. 

• Worry-Free Business Security protège 
plus de 600 000 entreprises dans le 
monde

• Les solutions Trend Micro bénéficient 
de Smart Protection Network™,une 
infrastructure mondiale de veille sur 
les menaces qui regroupe plus de 1 200 
experts en sécurité dans le monde

 
Pour en savoir davantage, merci de 
contacter votre prestataire informatique 
ou Trend Micro.

UNE PROTECTION CONTRE LES :
• Virus
• Hackers
• Spyware
• Sites Web malveillants
• Vols de données 

UNE PROTECTION CONTRE LES MENACES
• Machine Learning haute-fidélité (en 

amont et en cours d’exécution de 
fichiers)

• Analyse comportementale (attaques 
par script, injection, ransomware, des 
ressources mémoire ou du navigateur)

• Réputation de fichiers
• Réputation Web
• Filtrage d'URL
• Monitoring/contrôle des dispositifs
• Pare-feu
• Monitoring  des dispositifs
• Contrôle applicatif
 

Trend Micro Incorporated, un leader mondial des solutions de cybersécurité, a pour mission de 
sécuriser les échanges d’informations numériques. Nos solutions innovantes à l'intention du grand 
public, des entreprises et des administrations offre une sécurité en profondeur pour les data center, 
les environnements cloud, les réseaux et les endpoints. Pour plus d'informations, rendez-vous sur 
www.trendmicro.com

www.worryfree.com
http://www.trendmicro.fr/technologie-innovation/notre-technologie/smart-protection-network/
http://www.trendmicro.com

