Surveillez, gérez et sécurisez
avec GFI WebMonitor®
Partie de la famille de produits GFI Security

Sécurité en ligne

Filtrage web

Gestion de la bande passante
Grâce à son tout nouveau mode proxy transparent, GFI WebMonitor s’intègre
parfaitement à vos réseaux filaires et sans fil sans qu’aucun changement ne
soit nécessaire pour les machines ou périphériques de vos utilisateurs.

Allez plus loin et commencez votre évaluation GRATUITE :

gfsfrance.com/webmonitor

L'internet est un outil dont très peu d'entreprises peuvent se passer. Déconnectez-vous
du web et vous vous retrouvez tout seul. Certains diront que ce n'est pas une mauvaise
chose. Après tout, une enquête d'IDC montre que jusqu'à 40% des accès des employés à
l'internet n'ont pas de rapport avec le travail. L'internet est malheureusement synonyme
de programmes malveillants et les cybercriminels cherchent mordicus à accéder à votre
réseau. Un logiciel de surveillance et de contrôle d'accès internet va considérablement
améliorer la productivité, maintenir les "méchants" à distance et empêcher les
innombrables menaces d'impacter votre réseau.
Surveillez, contrôlez et sécurisez l'utilisation de l'internet sur votre réseau
Avec GFI WebMonitor, vous pouvez gérer les habitudes de navigation et les téléchargements
de vos employés grâce à des rapports granulaires interactifs hiérarchisés. La gestion de
l’accès ou le blocage des sites web sans rapport avec le travail augmente la productivité des
employés, tandis qu’une analyse en temps réel avec jusqu’à deux moteurs antivirus et un
filtrage des URL malveillantes empêche le téléchargement de logiciels malveillants sur votre
réseau. GFI WebMonitor s’intègre parfaitement à votre installation filaire ou sans fil existante
et aucun changement n’est nécessaire sur vos ordinateurs clients et périphériques mobiles.
Compatible avec Microsoft Forefront Threat Management Gateway (TMG).
Politiques de filtrage fondées sur la catégorisation et la réputation web pour plus de 27
milliards URL
GFI WebMonitor vous permet de bloquer l'accès à certains sites web, mais aussi de définir
des politiques de filtrage web, permettant ou restreignant l'accès à certaines catégories
de sites web par utilisateur, adresse IP ou service. Vous pouvez gérer l'accès aux sites web
par catégories, telles que contenu pour adultes, jeux en ligne, messagerie personnelle,
voyages, P2P, réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, YouTube et bien d'autres. GFI
WebMonitor intègre WebGrade™ qui couvre des URL pour plus de 27 milliards, avec une
mise à jour quotidienne.

Avantages en un coup d'œil
Technologie unique de filtrage web qui
combine la catégorisation des sites web et
le contrôle des applications pour booster la
productivité et la sécurité
Technologie avancée de sécurité web avec
détection avancée des menaces "zero-day"
grâce à une analyse antivirus par deux
moteurs et un filtrage des URL
malveillantes et vulnérables, ainsi qu'un
anti-phishing
Flexibilité et granularité inégalées pour la
configuration des restrictions d'activité sur
le web, les quotas de téléchargement et
l'utilisation de bande passante
Tableaux de bord et rapports détaillés pour
la visibilité en temps réel de l'activité web
Pour une liste complète des avantages,
visitez : www.gfsfrance.com/webmonitor

Configuration requise
Pour toutes les conditions requises,
veuillez consulter :
www.gfsfrance.com/webmon/requirements

Contrôle des applications
Empêcher les logiciels malveillants d'entrer sur le réseau est la toute première priorité,
toutefois le défi majeur pour les administrateurs informatiques est le contrôle des
applications qui se connectent à l'internet. Les administrateurs système ont besoin
de gérer les applications qui peuvent mettre en ligne, modifier et publier des fichiers,
dossiers, et mettre à jour les statuts sur les réseaux sociaux. Avec GFI WebMonitor, un
administrateur peut gérer les applications prises en charge à partir d'une console unique.
Politiques de navigation fondées sur le temps, la bande passante et le blocage des
médias en diffusion continue (streaming)
GFI WebMonitor permet un contrôle granulaire de l'utilisation d'internet par source et
taille de téléchargement, utilisateur/IP, période et plus. Vous pouvez créer des stratégies
de contrôle multiples par utilisateur/groupe/IP pour refléter les politiques de sécurité et de
productivité de l'entreprise.
Par exemple, l'administrateur peut créer une politique pour éviter le téléchargement de
fichiers exécutables, d'archives ZIP, de fichiers vidéo et MP3 ou des politiques qui permettent
aux employés d'utiliser les médias sociaux ou les services de streaming avec une limite de
temps ou de téléchargement prédéfinie. Un administrateur peut même permettre à un
utilisateur de naviguer dans certaines catégories de news pendant seulement une heure
par jour ou de télécharger un maximum de 100 Mo par semaine. Ces politiques peuvent
être définies pour des sites web spécifiques ou des catégories entières de sites web. Dans
d'autres cas, le système peut autoriser les utilisateurs à visiter certains sites mais d'y bloquer
la diffusion multimédia en continu (streaming).
WebInsights pour les entreprises intelligentes
Les tableaux de bord fournissent WebInsights visibilité sans précédent sur les mesures de
l’activité Web et de sécurité clés en créant une base de référence pour le comportement
de l’utilisateur sur la base de l’activité historique. WebInsights mettre les données brutes
en contexte, couvrant la consommation de bande passante, les incidents de sécurité ou
les problèmes de productivité.
Cela rend beaucoup plus facile de connaître l’état de votre réseau par rapport à la veille, un
couple de semaines ou le mois dernier. Pour en savoir plus sur WebInsights, visitez:
http://www.gfsfrance.com/webmon/webinsights.

Commencez votre évaluation gratuite sur gfsfrance.com/webmonitor
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Attaquez-vous aux problèmes de productivité et risques de
sécurité liés à l'internet une fois pour toutes.

