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Leader mondial des solutions de sécurité, Trend Micro sécurise les
échanges d’informations numériques pour le grand public, les entreprises et
les organisations gouvernementales. L’ensemble des solutions déploient
une sécurité multicouche pour les data centers, les environnements Cloud,
les réseaux et les Endpoints. 

Offres
HYBRID CLOUD SECURITY
Protégeant les environnements physiques
ou virtuels, les instances du Cloud ou
les applications web, Deep Security™
fournit la sécurité dont les entreprises
ont besoin pour les déploiements
physiques, virtuels (VMware) et Cloud
(AWS, Microsoft Azure…) sans ralentir
leurs performances.

NETWORK DEFENSE 
S’appuyant sur DVLabs et le programme
ZDI, Network Defense préserve l’intégrité
du réseau tout en assurant que les
données, les communications, la propriété
intellectuelle et les actifs sensibles ne
sont pas exploités par des attaques
ciblées. La solution associe système de
prévention des intrusions, détection des
anomalies du réseau et analyse en
sandbox personnalisée.

Trend Micro
Contacts
Tel : 01 76 68 65 00
Mail contact : marketing@trendmicro.com
Site Web : www.trendmicro.fr

Spécialisations : 
Protection des postes de travail,
virtuels ou Cloud, de la
messagerie, de la passerelle
Internet, chiffrement des
données, administration
centralisée, technologies de
Machine Learning

Chiffres clés :
CA Monde : 1,1 milliard USD 
Effectif Monde : près de 6 000
collaborateurs

Historique :
Depuis 1988, Trend Micro a lancé des technologies et services de
sécurité innovants pour protéger les entreprises contre l’évolution de
menaces de plus en plus nombreuses et complexes. Trend Micro a été le
premier à étendre la protection contre les menaces du poste de travail au
serveur, puis à la passerelle Internet. Alors que la mobilité, la
virtualisation et le Cloud Computing permettent de partager des
informations numériques plus facilement et plus rapidement, Trend Micro
continue d’innover dans la gestion de dispositifs mobiles, les technologies
d’évaluation de réputation d’applications mobiles, le chiffrement des
données, la détection de menaces avancées et l’optimisation de la
sécurité pour les environnements de Cloud et de virtualisation.

Dirigeant
Jean-Marc Thoumelin
VP Europe du Sud

USER PROTECTION 
Ces solutions permettent d’optimiser la
sécurité des PC fixes ou portables et des
équipements mobiles, pour une protection
intégrale des utilisateurs, qu’ils soient
sur site ou nomades. Associées à un
moteur de Machine Learning, aux tech-
nologies d’analyse comportementale et
aux détections déterministes (XGen™
Endpoint Security), elles détectent les
nouveaux vecteurs d’attaques, tout en
partageant automatiquement des rensei-
gnements sur les menaces d’une couche
de sécurité à l’autre. Présentant un impact
minimal et réduisant le temps d’admi-
nistration grâce à une gestion centralisée,
elles peuvent être déployées sur site,
dans le Cloud ou de manière hybride.

Services
L’infrastructure Smart Protection Network™
de Trend Micro met en corrélation les
renseignements sur les menaces à l’échelle
mondiale et offre des mises à jour jusqu’à
50 fois plus rapides en moyenne que les
systèmes concurrents. L’ensemble des
offres Trend Micro exploite ces données
pour assurer la protection des Endpoints,
des e-mails et des data centers.

Références Clients
Trend Micro compte parmi ses clients 45
des 50 premières entreprises du Fortune®
Global 500 et 100% des 10 principaux
acteurs mondiaux des secteurs automobile,
banque, télécoms et pétrolier.

035_092 fiche société 26/09.qxp_GCy  28/09/2018  16:35  Page83




