CRYPTOPROTECT

Sécurisez vos postes et serveurs
contre les virus et malwares

La protection permanente de
vos utilisateurs en temps réel

Aujourd'hui, une protection antivirus seule ne suffit plus.
La solution CryptoProtect de XEFI est l’alliance technologique parfaite pour vous protéger
à la fois des menaces virus, malwares et cryptolockers.
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Source : Rapport Sophos Labs 2019

Les attaques et virus ont explosé de +500% l’année dernière !

CONSÉQUENCES :

Diminution des performances informatiques des systèmes
Exploitation des données personnelles
Corruption ou suppression des données
Dysfonctionnement du matériel
… jusqu’à la prise en otage des données contre une demande de rançon

UNE SOLUTION CONTRE LES VIRUS …
Une protection antivirus simple, efficace et totalement fiable, quels que soient les systèmes utilisés.
Ses mises à jour en temps réel !

Protection 100% sécurisée
partout et à tout moment !

Contre les vecteurs de risque tels
que : supports amovibles, sites
Web, applications, logiciels de
partage de données.

Blocage efficace contre
les attaques

Haut niveau de protection : notre
solution alerte et supprime
instantanément les virus et
applications indésirables.

Accompagnement & mises à
jour pour + de productivité

XEFI met à jour la solution en
temps réel pour vous faire
bénéficier des meilleures
protections, sans ralentissements.

CRYPTOPROTECT

COUPLÉE A UN ANTI RANSOMWARE PERFORMANT

#1

Anticipation des attaques
Analyse comportementale avant exécution, point d’entrée, expertise intégrée qui
surveille, détecte et bloque toute tentative d’attaque.

#2

Réaction immédiate contre les menaces malveillantes
Cette technologie supprime instantanément et automatiquement les modifications
apportées par le logiciel de rançon.

#3

Restauration automatique des fichiers infectés
Notre solution détecte et restaure les fichiers chiffrés par le ransomware en moins
d’1 seconde.

#4

Mise à jour permanente de la sécurité
Grâce à notre console de gestion centralisée dans le Cloud, qui permet aussi une
meilleure rapidité de flux.

LES BÉNÉFICES

TECHNOLOGIE

SÉCURITÉ

Blocage des ransomwares inédits
grâce à l’intelligence artificielle

DÉPLOIEMENT RAPIDE
Une protection immédiate
de votre informatique

Un double protection en temps
réel pour une sécurité complète

UNE PROTECTION COMPLÈTE

PROTECTION
ANTIRANSOMWARE

+

PROTECTION
ANTIVIRUS

=

SOLUTION
CRYPTOPROTECT

UN BUDGET MAÎTRISÉ
CRYPTOPROTECT (antivirus + anti-ransomware)- Serveur ou Poste de travail - TARIF UNIQUE

WWW.XEFI.FR

3,40€ HT/mois

