KASPERSKY
SYSTEMS MANAGEMENT

Gestion des systèmes

Performances informatiques et sécurité renforcée grâce à une gestion
centralisée de la configuration et des correctifs.
Les responsables informatiques doivent gérer de nombreuses tâches complexes pour
assurer la sécurité de leurs données et apporter un support technique à leurs communautés
d’utilisateurs. Bien souvent, chaque tâche est liée à des applications ou à des outils
hétérogènes provenant de fournisseurs différents : l’utilisation d’outils qui n’ont jamais
été conçus pour fonctionner ensemble constitue l’un des enjeux critiques auxquels les
professionnels doivent faire face.
La solution Kaspersky
Systems Management
comprend les
fonctionnalités suivantes :
• Déploiement D’APPLICATIONS ET
systèmes d'exploitation
• INVENTAIRES MATéRIELS ET LOGICIELS
• CONTRôLE ET PROVISIONNEMENT DES
LICENCES
• ANALYSE ET GESTION DES
VULNéRABILITéS
• GESTION DES CORRECTIFS
• CONTRôLE D’ACCES AU RéSEAU
• INSTALLATION ET DéPANNAGE A
DISTANCE
• SUPPORT POUR LES SERVICES DE
MISE à JOUR DE PRODUITS MICROSOFT
WINDOWS (WSUS)
• SUPPORT DE WAKE-ON-LAN
Tous gérés à partir d'une
console intuitive unique.

DES OUTILS INFORMATIQUES HÉTÉROGÈNES SONT
SOURCE DE COMPLEXITÉ ET COMME CHACUN LE
SAIT, LA COMPLEXITÉ EST LE PIRE ENNEMI DE LA
SÉCURITÉ.
La solution Kaspersky Systems Management compte de nombreux outils
permettant d’améliorer la productivité du service informatique. Tous développés
à partir du même code source et gérés via une console unique. Cette plateforme vous offre la simplicité et l’automatisation dont vous rêvez et la sécurité
et le contrôle dont vous avez besoin.
Eviter les redondances
Grâce à la technologie de provisionnement, des images disque peuvent être
créées, gérées et déployées à partir d’un point unique.
Renforcer la sécurité
Les administrateurs nous confient qu’ils passent souvent une bonne partie de
leur temps à vérifier que les correctifs sont bien à jour. Kaspersky les aide à
éliminer la complexité en identifiant les vulnérabilités prioritaires et les correctifs
qui peuvent attendre la fin de la journée.
Les administrateurs peuvent ainsi planifier leurs déploiements et veiller plus
efficacement à la sécurité.
Travailler efficacement
Les administrateurs peuvent installer à distance des images, des mises à jour, des
correctifs et des applications. Si un utilisateur rencontre un problème, le département
informatique peut se connecter à distance sur le poste de travail et résoudre le
problème. L’administrateur ne perd pas de temps à se déplacer d’un bureau à l’autre
ou à essayer tant bien que mal de dépanner un utilisateur par téléphone.
Ces fonctionnalités et bien d’autres encore font partie de Kaspersky Systems
Management et sont accessibles via la console d’administration Kaspersky
Security Center. Parce que chaque outil s’administre de manière centralisée,
les commandes sont unifiées et intuitives et leur utilisation n’exige aucune
formation supplémentaire.

Fonctionnalités de Systems Management :
D é P L O I E M E N T D ’A P P L I C AT I O N S E T S Y S T è M E S
D’EXPLOITATION
Cette fonctionnalité permet de créer, stocker, cloner et
déployer des images système depuis un point unique. La
livraison des systèmes à l’utilisateur est réalisée sans la
moindre complication et avec des paramètres de sécurité
optimum. Cet outil est parfaitement adapté à une migration
vers Microsoft Windows 8.
INVENTAIRES MATéRIELS ET LOGICIELS
Les PC, disques durs et même les périphériques
amovibles sont automatiquement identifiés et inventoriés.
L’introduction d’un nouveau périphérique déclenche l’envoi
d’une notification à l’administrateur. Cette fonctionnalité
permet à l’administrateur de suivre le statut et l’utilisation
du matériel sur le réseau.
CONTRôLE ET PROVISIONNEMENT DES LICENCES
Kaspersky Systems Management indique quels sont les
logiciels utilisés dans votre environnement. Vous pouvez
ainsi ajuster vos frais de licence et identifier les utilisateurs
qui ne sont pas en conformité. Déployé avec les outils de
contrôle des terminaux de Kaspersky Lab, le système
vous permet de limiter l’usage aux seules applications et
versions approuvées et de restreindre à tout moment le
nombre de licences utilisées.
ANALYSE ET GESTION DES VULNéRABILITéS/GESTION
DES CORRECTIFS (PATCH MANAGEMENT)
Maîtrise des vulnérabilités : en un clic, les résultats de
l’analyse des vulnérabilités matérielles et logicielles sont
comparés avec différentes bases de vulnérabilités. Vous
pouvez ainsi identifier les vulnérabilités prioritaires et
celles qui peuvent attendre.

SUPPORT POUR LES SERVICES DE MISE à JOUR DE
PRODUITS MICROSOFT WINDOWS (WSUS)
Kaspersky Systems Management synchronise régulièrement
les mises à jour et correctifs disponibles avec les serveurs
(notamment Windows update de Microsoft), les télécharge
via Windows Update Services et les distribue efficacement.
CONTRôLE D’ACCES AU RESEAU (NAC)
Grâce au contrôle d’accès au réseau, vous pouvez définir
une politique d’accès aux données pour les visiteurs. Les
périphériques des visiteurs (y compris les périphériques
mobiles) sont automatiquement reconnus et dirigés vers
un portail de l’entreprise, à partir duquel ils pourront, en
saisissant des identifiants ad hoc, utiliser les ressources
que vous avez approuvées.
AGENTS à DISTANCE
Cette fonction permet de désigner un poste de travail
sur un site distant comme agent central de mise à jour ;
d’économiser de la bande passante en envoyant une
mise à jour à un site distant en se servant du poste de
travail désigné pour distribuer la mise à jour sur le site en
question.
SUPPORT DE TECHNOLOGIE WAKE-ON-LAN
Pour le déploiement ou l’assistance en dehors des heures
ouvrables, Kaspersky Systems Management peut allumer
un poste de travail à distance.
OUTILS DE DéPANNAGE
Cet outil permet de se connecter à distance et de manière
sécurisée au système d’un utilisateur à partir d’une seule
et même console d’administration afin de résoudre les
problèmes.

Comment acheter
Kaspersky Systems Management est un
composant géré de Kaspersky Security Center et
est intégré aux versions suivantes :
• Kaspersky Security for Business, Advanced
• Total Security for Business
Kaspersky
Systems
Management
peut
également être acheté séparément. Contactez
votre revendeur pour en savoir plus sur le
produit et la tarification.

Les fonctionnalités ne sont pas toutes
disponibles sur l'ensemble des plates-formes.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.kaspersky.fr
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