Protégez les données de
votre entreprise contre les
menaces de sécurité mobile
Que diriez-vous si votre entreprise avait la possibilité de se prémunir des menaces
de sécurité mobile afin de ne pas perdre toutes ses données après une attaque ?
À l'ère des nouvelles technologies, vos utilisateurs seraient plus motivés et
productifs, tandis que votre organisation s'en trouverait plus innovante et dynamique.
Les organisations manquent de visibilité sur les menaces, peinent à se conformer
aux exigences de sécurité réglementaires et de conformité, et n'ont pas de
contrôle suffisant sur les appareils détenus par leurs employés. Or, ces derniers
veulent pouvoir disposer à tout moment d'un accès instantané aux données
d'entreprise sur l'appareil de leur choix, où qu'ils se trouvent.
MobileIron Threat Defense offre une sécurisation complète à la fois des appareils
détenus par les employés et de ceux que possède votre entreprise. Vos utilisateurs
gagnent ainsi en productivité, et votre parc d'appareils mobiles est protégé contre
des menaces sophistiquées. En sécurisant les appareils Android et iOS de manière
non intrusive, la solution MobileIron permet de bénéficier d'une protection
complète permanente, sans perturber l'expérience de vos utilisateurs ni porter
atteinte à la confidentialité de leurs données.
La protection des appareils mobiles assurée par MobileIron Threat Defense est
inégalée. Elle offre aux entreprises la possibilité de surveiller et de gérer leurs
appareils, tout en les protégeant des cyberattaques qui prennent pour cibles les
appareils, les réseaux et les applications. Une seule application suffit à protéger
des menaces connues ou de type « zero-day », directement sur les appareils, avant
qu'elles n'occasionnent des dommages, et ce même en l'absence d'une connexion
au réseau. Aucune action n'est requise de la part des utilisateurs pour déployer ou
activer l'application, et ceux-ci ne sont pas en mesure de désinstaller la protection.
Leur productivité s'en trouve préservée, tandis que les appareils mobiles ne
risquent pas de perturber le réseau d'entreprise ni d'entraîner de perte de données.

Principaux avantages
Conçu pour les appareils mobiles, MobileIron
Threat Defense utilise des algorithmes
d'apprentissage automatique optimisés pour
s'exécuter en continu depuis les appareils
et pour détecter les menaces, même lorsque
les appareils ne sont pas connectés.

Simplicité
En intégrant la protection à votre client
MobileIron, l'application vous facilite la
tâche, à vous comme à vos utilisateurs.
L'activation du client est en effet automatique.

Informations exploitables
Bénéficiez d'une visibilité immédiate et
permanente sur les menaces susceptibles
d'affecter tous les appareils mobiles, ainsi
que d'analyses détaillées sur les applications
risquées.

Protection intégrée aux appareils
Profitez d'une détection et d'une
correction inégalées des vulnérabilités
connues et « zero-day » grâce aux
algorithmes d'apprentissage automatique
disponibles sur les appareils, sans qu'aucune
connexion Internet soit nécessaire.

À propos de MobileIron
MobileIron fournit aux entreprises
du monde entier les bases sécurisées
qui leur permettent de se transformer en
organisations Mobile First. La solution
MobileIron Threat Defense est disponible
sur site et dans le cloud.

Pour plus d'informations, visitez le site
www.mobileiron.com/fr/threat-defense, ou
contactez votre représentant commercial
MobileIron.
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Fonctionnalités

Exemples concrets

La solution MobileIron Threat Defense permet aux entreprises de protéger leurs
données. Pour cela, elle détecte immédiatement les attaques ciblant les appareils,
les réseaux et les applications depuis les appareils mobiles, tout en offrant des
solutions.

Attaques sur les appareils
Un logiciel malveillant envoyé
intentionnellement par MMS à des
utilisateurs a exploité une faille de sécurité.
Des autorisations d'accès ont été récupérées
et les appareils se sont retrouvés compromis
de manière permanente, devenant
vulnérables à des attaques ciblées.

Détection proactive des menaces et des attaques
Protégez votre réseau et vos données d'entreprise contre les menaces connues ou de
type « zero-day » grâce à des algorithmes d'apprentissage automatique sophistiqués
et à une détection basée sur le comportement, tout cela intégré aux appareils.

Attaques sur le réseau
Dans un café à proximité de ses bureaux, une
attaque de type « man-in-the-middle » (MITM)
et via le réseau Wi-Fi a visé une entreprise
et a redirigé les utilisateurs vers une page
de harponnage sur laquelle des données
d'entreprise ont été dérobées.

Rapidité de correction
Limitez la durée d'exposition en cas de risques et stoppez les attaques « zero-day »
grâce à des actions de conformité reposant sur des règles. Les comportements
risqués vous sont signalés, les attaques sont proactivement stoppées sur les appareils
sans qu'aucune connexion réseau soit nécessaire, les appareils compromis sont isolés
du réseau, et les applications malveillantes ainsi que leur contenu sont supprimés.

Applications malveillantes
Sans se méfier, des utilisateurs ont installé
une application provenant d'un magasin
d'applications tiers. Après avoir récupéré
des autorisations de manière frauduleuse,
l'application a exploité une faille de leur
appareil, puis a collecté des données avant
de mettre à mal les défenses des réseaux
internes.

Visibilité accrue
Gagnez en visibilité sur les risques susceptibles d'affecter vos appareils, vos
systèmes d'exploitation, vos réseaux et vos applications, et bénéficiez d'informations
exploitables qui vous permettent de réagir plus vite et plus efficacement face
aux menaces.

Facilité de gestion
Vous définissez des règles précises et des actions de conformité dans une seule
et même application. La gestion des appareils détenus par l'entreprise et par les
employés est ainsi facilitée par un déploiement et une activation automatiques.

Une approche unique en son genre
Contrairement aux autres solutions, MobileIron Threat Defense envoie une action de conformité locale capable de détecter les
menaces de sécurité mobile nouvelle génération et d'y remédier, tout cela directement depuis les appareils et même si ces derniers
sont déconnectés du réseau cellulaire ou Wi-Fi.
Solutions concurrentes de protection contre les menaces
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