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Introduction

GFI LANguard Network Security Scanner v9 :
Une application complète pour la protection du
réseau
Distributeur pour le marché francophone des solutions GFI Software, Watsoft
annonce la sortie de la version 9 de l’outil d'analyse et de supervision du réseau
et de gestion des patches : GFI LANguard NSS.
Détection des machines virtuelles (VMware et Virtual PC).
Possibilité de
autorisées.

supprimer

automatiquement

les

applications

non

Connexion Bureau à distance : GFI LANguard offre la possibilité de se
connecter en Bureau à distance pour corriger les problèmes de sécurité ne
pouvant pas être résolus automatiquement.
Meilleur audit du matériel : affichage d'informations détaillées sur la
configuration matérielle des ordinateurs analysés. Tous les périphériques du
"Gestionnaire de périphériques" Windows sont indiqués.
Support du langage Python pour les vérifications personnalisées.
À partir de 280 € HT (prix public) pour une licence 5 postes, 1 an de mise à
jour inclus.

N'hésitez pas à tester GFI LANguard Network Security Scanner en
téléchargeant gratuitement sa version d'évaluation. Nous pouvons également
organiser une présentation en ligne du logiciel sur simple demande.
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Fonctionnalités
Détection des patches et mises à jour Windows manquants quel que soit
le système d'exploitation.
Alertes automatiques par e-mail en cas de risques ou de modifications sur
le réseau. Vous identifiez rapidement les nouveaux partages, les services et
applications récemment installés, les nouveaux utilisateurs, les ports venant
d'être ouverts, etc.
Contrôle de l'état des anti-virus, anti-spam et anti-logiciels espions
supportés.
Base de données des vulnérabilités complète : problèmes répertoriés par
l'institut SANS, vulnérabilités Linux et CGI. Cette base est régulièrement mise
à jour avec les problèmes signalés par BugTraq, SANS, CVE et d'autres
sources. Les nouvelles vulnérabilités peuvent également être téléchargées
depuis le site de GFI.
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Personnalisation du type d'analyse souhaité.
Résultats facilement exploitables à l'aide de filtres. Vous pouvez aussi
créer des filtres personnalisés et exporter les résultats dans un fichier XML.
Identification des comptes d'utilisateurs non utilisés.
Identification de tous les partages du réseau, même les partages
administratifs (C$, D$, ADMIN$...). Vous pouvez ainsi vérifier si les
permissions sont correctement configurées, empêcher les accès anonymes,
vous assurer que les dossiers de démarrage ou du système ne sont pas
partagés, etc.
Détection des connexions sans fil.
Analyse des périphériques USB : GFI LANguard Network Security Scanner
autorise les périphériques légitimes (par ex. : la souris) et vous avertit en cas
de risque potentiel.
Authentification des postes sous Linux par le biais de clés privées SSH.

Tarifs
A partir de 280 € HT (prix public) pour une licence 5 postes, 1 an de mise à jour
inclus.
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Événement

Matinée de présentation
5 décembre 2008 - Paris

Watsoft propose à ses revendeurs de découvrir en une seule matinée plusieurs
solutions de sécurité dont les solutions GFI Software.

Lieu

Maison d'Aquitaine, 21 rue des Pyramides, 75001 Paris

Inscription sur notre site web
http://www.watsoft.com/formcoll/matinee_gfi_kaspersky_sg.asp
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Watsoft & GFI

À propos de Watsoft
Watsoft est un grossiste spécialisé dans les domaines de la messagerie électronique,
la téléphonie sur IP, la sécurité et l'administration des réseaux. Ses produits sont
distribués via un réseau de plus de 1500 revendeurs en France et dans les pays
francophones. Les spécificités de Watsoft : un mode de distribution électronique, une
assistance technique gratuite pour ses revendeurs, un service traduction spécialisé
dans la localisation de logiciels, un service commercial entièrement dédié au réseau
de revendeurs. Plus d'informations sont disponibles sur www.watsoft.com.

À propos de GFI Software
Fondée en 1992, GFI Software Ltd est une société privée dont les bureaux sont
implantés dans plusieurs pays : États-unis, Royaume-Uni, Chine, Australie et Malte.
À ce jour, GFI Software compte environ plus de 200.000 installations de ses logiciels
à travers le monde. Sa capacité d’innovation en a fait un des leaders du marché en
termes de sécurisation de réseau et de messagerie. Sa division GFISecurityLabs
effectue d’importantes recherches dans le domaine de la sécurité, en particulier sur
les dangers menaçant les réseaux.

Contact presse
Edwige Dezoomer
Chargée marketing
presse@watsoft.com
05.56.15.75.70 (poste 108)

Anne-Laure Forlin
Chargée communication
presse@watsoft.com
05.56.15.75.70 (poste 105)

Plus d'informations sont disponibles sur http://www.watsoft.com/gfi/
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