ANTICIPER L'AVENIR AVEC

DES MILLIONS D'UTILISATEURS
NOUS FONT CONFIANCE

500 000

3 000 000

TÉLÉCHARGEMENTS
PAR JOUR

ÉVÉNEMENTS DE
REMÉDIATION PAR JOUR

IMPACT DES INFECTIONS SUR
LES ENTREPRISES

PERCEPTION

RÉALITÉ

VS.

60 %
2%
de menaces sur
les terminaux

contiennent des
menaces cachées

30 %

des menaces sont majeures
» Chevaux de Troie » Backdoors » Rootkits

IMPACT DES INFECTIONS

27 %
100 HEURES

des infections ont des
vecteurs d'infection inconnus

$$$
Coût pour remédier
chaque terminal infecté

d'arrêt quand une
infection se produit

UNE NOUVELLE APPROCHE DE
LA SÉCURITÉ DES TERMINAUX

+

Prévention
proactive

Protection Web

Remédiation
intégrée
Avantages :

» Bloque les menaces à tous les
stades de la chaîne d'attaque
» Offre une protection contre
les ransomwares zero-day

Pré-exécution

Sécurisation renforcée des applications

» Diminue le temps de
réimageage des machines

Réduction des risques liés aux exploits

Comportement des applications

Apprentissage automatique appliqué
à la détection des anomalies

Post-exécution

Analyse de la charge utile

Atténuation des
risques liés aux ransomwares
Moteur de remédiation

mise en correspondance

sans signatures

EN SAVOIR PLUS

Rendez-vous sur Malwarebytes.com/business
malwarebytes.com

corporate-sales@malwarebytes.com

1.800.520.2796

Malwarebytes est une entreprise de cybersécurité qui bénéficie de la confiance de millions d'utilisateurs à travers le monde. Malwarebytes protège les particuliers et les
entreprises de manière proactive contre les menaces malveillantes qui échappent aux antivirus classiques, y compris les ransomwares. Le produit phare de l'entreprise fait
appel à une technologie indépendante des signatures pour détecter et arrêter les cyberattaques avant qu'elles ne causent des dégâts. Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.malwarebytes.com.
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