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Fondée en 1996, l’entreprise de solu-
tions de sécurité informatique Watch-
Guard développe depuis près de 25 
ans des solutions globales de sécurité
des réseaux et des contenus, avec  
lesquelles les entreprises exigeantes 
protègent complètement leurs données 
et leurs activités. Le siège social
est à Seattle, dans l’État américain de 
Washington et des succursales supplé-
mentaires sont situées en Europe, en 
Amérique du Nord, en Amérique latine 
et dans la région Asie-Pacifique. 
Plus de 15 000 partenaires qualifiés
dans 120 pays offrent des services 
étendus pour la gamme complète de 
solutions WatchGuard. Les solutions  
de sécurité réseau best-in-class de 
WatchGuard sont établies dans le 
monde entier. À ce jour, plus des  
600 000 Firebox-Security-Appliances  
et autres solutions de protection  
logicielle associées ont été installées.

Les solutions WatchGuard sont en con-
stante évolution et sont toujours à la 
pointe de la technologie. Pour détecter 
et se défendre avec succès contre des 
cyber-menaces de plus en plus com- 
plexes, la dernière solution de protec-
tion WatchGuard, appelée Panda Adap-
tive Defense 360, combine la Endpoint-
Protection-Platform (EPP) très efficace 
et les dernières technologies Endpoint-
Detection-and-Response de nouvelle 
génération. Grâce à l’intelligence arti-
ficielle, tous les processus et applica-
tions sont automatiquement classifiés, 
tous les terminaux sont surveillés  
enpermanence, et les activités mal- 
veillantes sont immédiatement  
détectées et arrêtées (neutralisées).

WatchGuard: les points clés
• Principal fournisseur de solutions Unified-Threat-Management (UTM)
• Interface utilisateur uniforme avec une gestion centralisée
• Une véritable protection contre les attaques de type «zero-day»
• Combinaison de pointe entre EPP et EDR
• Modulable pour toutes les tailles d’entreprises
• Excellent rapport qualité-prix
• Un service client exceptionnel avec LiveSecurity Service

Solutions de  
sécurité pour 
les entreprises
Solutions de sécurité pour pro-
téger les données, les réseaux 
et les processus commerciaux
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WatchGuard: une protection complète  
avec une interaction parfaite
WatchGuard fournit les outils idéaux et complets pour les entreprises de toutes tailles 
pour se défendre contre les cyber-menaces complexes: Les appliances UTM Best-
in-Class (hardware ou virtuelles) et une protection des endpoints de haut niveau.
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• Appliances UTM
• Next Generation Firewalls

• Client IPsec et VPN SSL
• Authentification à 2 facteurs
• Web Filter, Application Firewall

• Access Points Thin et Thick pour Indoor, Outdoor et Remote
• Wireless Controller

• Surveillance et visibilité continues des terminaux
• Détection et défense des menaces complexes basées sur l’IA
• Solutions de services gérées multi-clients

• Cryptage du courrier électronique • Gestion évolutive et consolidée des Device-,  
 Policy- et Change-Management
• Secure Network Monitoring en temps réel
• Logging et Reporting centralisés

• Sandboxing (APT-Blocker)
• Data Leakage Protection (DLP)
• Intrusion Prevention System (IPS)
• Défense basée sur la réputation
• Web Application Security

Firewalling

Endpoint Security

Secure WLAN

Endpoint Detection and Response  
(Panda Adaptive Defense 360)

Secure E-Mail Central Security Management

Security Services
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