
Les petites entreprises font face aux mêmes menaces de sécurité que les grandes, mais sans disposer des 

mêmes ressources pour les traiter. Les solutions Kaspersky Lab destinées aux PME offrent une protection 

multi-niveaux sans nécessiter de personnel spécialisé en sécurité informatique.

Kaspersky for Business

Votre cybersécurité au sommet 
avec les solutions Kaspersky Lab

Les solutions de sécurité les plus testées et les plus récompensées

Des solutions nouvelle génération pour votre entreprise

Kaspersky Small Office Security

Offre une protection multi-niveaux maximale 

avec un minimum d’efforts, dans un seul package 

simple d'utilisation.

Un moyen rentable de résoudre des tâches de sécurité 

précises en accédant aux technologies Kaspersky Lab 

dont vous avez besoin.

Solutions de sécurité ciblée

Petites 
entreprises

Moyennes 
entreprises

Moyennes 
à grandes 
entreprises

Kaspersky Endpoint Security Cloud

Protection puissante. Simple à administrer. 

Gérez à distance la sécurité de tous vos 

postes de travail, appareils mobiles et 

serveurs depuis n’importe où.

Kaspersky Endpoint Security for Business

Protection de classe mondiale contre les programmes 

malveillants, combinée avec des technologies puissantes 

de contrôle des applications, des appareils et du Web, 

pour une protection multi-niveaux et évolutive contre les 

menaces les plus sophistiquées.



Selon des tests indépendants menés lors du premier semestre 2017, les solutions pour PME de 

Kaspersky Lab se sont une nouvelle fois classées parmi les premières du marché, et obtenu la 

reconnaissance des principaux analystes en sécurité mondiale. Consultez les tests où nos produits ont 

excellé. 

Kaspersky Lab est classée parmi les « Leaders » 

dans le rapport Magic Quadrant de Gartner de 

2017 pour les plateformes de protection mettant 

en avant notre « vision exhaustive » et notre 

« capacité de mise en œuvre ».

Kaspersky Lab a été désigné comme « Leader » par 

Gartner pour la sixième fois consécutive. 

#TRUECYBERSECURITY

Kaspersky Lab surpasse toujours ses concurrents 

avec l’indicateur TOP3 pour la sécurité 

Internet, un indicateur qui agrège l'ensemble 

des résultats aux tests passés tout au long de 

l'année. Ce qui signifie que Kaspersky Lab atteint 

la première place en 2016 pour la quatrième 

année consécutive. Les produits Kaspersky Lab 

sont le plus souvent classés aux trois premières 

places (90 %) selon les laboratoires de recherche 

indépendants comparativement à tout autre 

fournisseur - https://www.kaspersky.fr/top3

Les produits les plus performants lors 
de tests indépendants

Solutions de sécurité Kaspersky Lab Votre sécurité au sommet

Kaspersky Lab

Des évaluations toujours au top ! 

Leader du Magic Quadrant de Gartner pour la 6ème année 
consécutive

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Excellents résultats aux tests sur la protection, les performances 
et l'utilisation

Auto-protection et défense complètes contre les canaux de 
distribution non sécurisés

Meilleure protection contre les attaques « zero-day » et 
meilleure détection des programmes malveillants courants les 
plus récents

Meilleure détection des menaces en temps réel et meilleure 
protection contre les attaques ciblées

Détection et blocage à 100 % des échantillons test lors de 
l'évaluation comparative de l'efficacité des suites de sécurité 
d'entreprise contre les ransomwares « in the wild » (« dans la 
nature »)

Kaspersky Lab

Participation à 78 tests et critiques 

90 % des classements au Top 3

Nombre d'études/de tests indépendants
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