
AGTEK-Protect

(Protection antivirus – scan en temps réel)

Worry-Free™ Business Security Services

Vos ordinateurs sont protégés indépendamment du lieu de connexion.

Accédez à la sérénité absolue
Worry-Free Business Security Services permet aux entreprises de protéger leurs ordinateurs, que ceux-ci soient utilisés au bureau, à domicile ou en 

déplacement. Cette sécurité « as a service », ou en tant que service, est conçue pour être connectée en permanence, assurant une protection continue 

de votre entreprise.

Son installation et sa gestion sont d'une extrême simplicité. 

Lorsque vous vous abonnez à Worry-Free Business Security Services, vous n'avez pas à vous soucier des virus ou autres menaces. Vous vous épargnez 

également la fastidieuse maintenance d'un serveur et n'avez même pas à vous soucier de qui se chargera de le gérer. 

Inutile également de vous encombrer de mises à jour ou de craindre la perte de données. 

Tout est géré automatiquement pour votre compte et la console à interface Web conviviale permet d'assurer la gestion et la surveillance de

vos ordinateurs où qu'ils se trouvent. 

Vous pouvez alors mener à bien vos activités en toute confiance, sachant que la sécurité de vos informations est assurée.

Worry-Free Business Security Services repose sur le Trend Micro Smart Protection Network. Offrant une surveillance de voisinage mondiale, ses capteurs 

découvrent les dernières menaces d'où qu'elles proviennent pour assurer la protection continue de votre entreprise.

Faites l'expérience d'une sécurité simplissime
Vous protégez plusieurs ordinateurs avec une mosaïque de produits différents ? 

Si votre sécurité n'est pas mise à jour en permanence, vous vous exposez soit à des risques d'infections virales susceptibles de rendre

vos ordinateurs inutilisables, soit aux méfaits de pirates capables de dérober des informations critiques pour votre entreprise. 

Vous envisagez d'installer sur site un serveur dédié à la sécurité ? Si tel est le cas, disposez-vous réellement du temps et

des ressources requises pour configurer et maintenir votre propre serveur, effectuer un suivi des mises à jour des stratégies et vous assurer de 

bénéficier des dernières mises à jour couvrant les menaces les plus récentes ? 

Il existe un choix bien plus simple pour assurer votre sécurité, aussi simple que : d’opter pour le service AGTEK-Protect.



AGTEK-Protect

(Protection antivirus – scan en temps réel)

AVANTAGES POUR VOTRE ENTREPRISE

Protège vos données d'entreprise et fichiers critiques contre le vol ou la 

fraude

Vous pouvez protéger vos données avec une protection par verrouillage 

pour chaque dossier.

Vous protège des menaces issues de dispositifs USB ou connexions Wi-Fi Vos employés sont protégés contre les virus véhiculés par des dispositifs 

USB et les pirates qui cherchent à infiltrer les ordinateurs se connectant 

via un réseau Wi-Fi.

Offre une surveillance de voisinage mondiale via Trend Micro Smart

Protection Network

Plus de 50 millions de capteurs de menaces dispersés à travers le monde 

identifient les nouvelles menaces Web en continu pour bloquer les sites 

Web, spams et fichiers dangereux.

Facile à installer sur les postes de travail, ordinateurs portables

et serveurs

Pour assurer votre sécurité, il vous suffit d’opter pour AGTEK-Protect et 

bénéficiez d'un accès instantané au service. 

Vous permet, à vous ou à votre partenaire informatique de

confiance, de gérer et surveiller facilement la sécurité

Gérez de façon centralisée vos postes de travail et ordinateurs portables 

où qu'ils se trouvent. Des aperçus rapides et des alertes vous permettent 

d'identifier les zones à haut risque et de programmer des rapports.

Mis à jour en continu pour bénéficier de la prévention contre

les menaces les plus récentes

Le Smart Protection Network, un pare-feu, ainsi qu'une protection 

avancée basée sur le comportement assurent à vos ordinateurs une

protection permanente.

Des processus de sécurité rationnalisés n'entraîneront pas le

ralentissement de vos ordinateurs

Le service se connecte à notre Smart Protection Network et le traitement 

a lieu dans nos centres de données, évitant ainsi à la défense antivirus de 

ralentir vos ordinateurs.

AGTEK – 48 rue Alfred Dequeant – 92000 – NANTERRE - Tél: 01 47 80 36 70 – Fax: 01 47 80 36 74 – courriel: contact@agtek,fr


