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Sophos développe des solutions à la pointe de l’innovation dans les domaines
de la sécurité Endpoint et Réseaux, intégrant des fonctions Next-Gen avancées
et la synchronisation des protections Endpoint et Réseaux, dans une recherche
permanente de simplicité pour rendre ces progrès accessibles à tous.

LeADeR euROPeeN 
De LA SeCuRite
Avec plus de 30 ans d’expertise en sécu-
rité, des centres de R&D dans six pays
d’Europe, 3200 employés dans le monde
et plus de la moitié de son activité en
Europe, Sophos est le premier éditeur
d’origine européenne de solutions de
sécurité pour les entreprises.

PROteCtiON NeXt-GeN
Bénéficiant d’une administration centra-
lisée, cohérente et intégrée à travers la
console Sophos Central, les solutions de
protection Sophos associent des tech-
nologies éprouvées avec des innovations
issues des toutes dernières avancées
de protection NextGen.    

Sophos Endpoint Protection
Protège postes et serveurs en associant
des fonctions de contrôle réduisant la
surface d’attaque (URLs, périphériques,
applications, Server Lockdown, DLP)
avec des fonctions de protection avancées
contre les menaces (anti-malware, répu-
tation, sécurité web, host IPS, détection
de trafic malveillant …).

Sophos Intercept X
Intègre des technologies innovantes Next-
Gen (anti-ransomware, protection contre les
Exploits, protection contre les attaques sans
fichiers, Deep Learning, analyse de l’origine
de l’attaque, nettoyage avancé …) qui
complètent et renforcent les protections
Endpoint traditionnelles.

Société : SOPHOS
Adresse : 80 Quai Voltaire

95870 Bezons 
Tel : 01 34 34 80 00

Site Web: www.sophos.fr
Mail contact: sales@sophos.fr

Spécialisations : 
Protection Endpoint NextGen
(Postes, Serveurs, Mobiles,
Données)

Protection Réseaux NextGen
(Firewall, Email, Web, WAF,
WiFi, UTM)

Chiffres clés :
CA : 641 MUSD
Effectifs : 3 300 employés
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Protections Endpoint + Réseaux
Next-Generation et synchronisées

Sophos Mobile 
Solution de gestion de la mobilité d’entreprise
complète (EMM) pour gérer les mobiles (MDM)
dans un contexte de consumérisation (BYOD)
et assurer leur sécurité, celle des applications
et des données (anti-malware, anti-spam,
conteneur chiffré et sécurisé …).  

Sophos SafeGuard 
Solution de chiffrement complète pour
gérer le chiffrement intégral des disques,
des périphériques, des fichiers, des
partages réseaux, des fichiers dans le
Cloud et des données mobiles.

Sophos XG Firewall
La solution Sophos XG Firewall intègre
des avancées Next-Gen telles que le
contrôle synchronisé des applications
pour assurer une protection et un contrôle
réseau à la pointe de l’innovation, dispo-
nible sur une large gamme d’appliances,
en mode virtualisé ou dans le Cloud.

Sophos Email, Web, WiFi
Les appliances Sophos de protection
dédiées pour l’Email et le Web se déclinent
également en mode UTM, associées à
Sophos XG Firewall et au WiFi sécurisé. 

SeCuRite SYNCHRONiSee
La synchronisation en temps réel des
solutions Endpoint et Réseaux de Sophos
ouvre un nouveau chapitre de la sécurité,
en permettant des avancées inédites
dans la protection, la visibilité et l’auto-
matisation des réponses, accessibles à
toutes les entreprises.

Sécurité synchronisée : Réseaux + Endpoint

Siège social de Sophos à Abingdon
(Oxfordshire), Royaume-Uni
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