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CoSoSys lance une nouvelle version de sa solution de sécurité pour la prévention des pertes
de données et le contrôle des dispositifs portables, Endpoint Protector 2009, en concentrant
ses efforts pour assurer la protection et la productivité des compagnies

Bucarest, Roumanie, le 17 mars 2009. CoSoSys, compagnie qui développe les plus
innovatives et efficaces applications pour les dispositifs de stockage portables et des solutions
contre la fuite de données, annonce aujourd’hui le lancement de la nouvelle version de sa
solution de sécurité contre la fuite de données, Endpoint Protector 2009. Les nombreux risques
de l’environnement d’affaires actuel génèrent une confrontation permanente aux différentes
menaces, à partir des employés licenciés qui partent avec des données qui appartiennent à la
compagnie, jusqu’aux accidents qui dévoilent les données confidentielles de la base de clients
et aux attaques auprès du réseau pour obtenir des gains rapides. La nouvelle solution de
sécurité a comme but l’arrêt et la prévention de ces menaces, en permettant aux compagnies
de concentrer leurs efforts pour le développement des affaires.
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La nouvelle version de la solution Endpoint Protector est la première application de ce type quioffre un contrôle efficace des données confidentielles avec sa nouvelle option „File Whitelisting”(Liste blanche des fichiers). Les compagnies peuvent maintenant décider quels fichiers peuventêtre copiés sur les dispositifs portables et pour quels fichiers l’accès est limité, en enregistrantles essais de transférer des documents confidentiels. Le mode d’opération Lockdown aidel’optimisation de la sécurité des données par l’arrêt des potentielles brèches de sécurité déjàexistantes. La fonction Lockdown est activé par un seul clic, en bloquant immédiatement lespoints d’accès du réseau et en arrêtant tous les transferts de données.Endpoint Protector 2009 aide aussi les compagnies à gagner du temps et à augmenter leurproductivité en simplifiant les activités des départements IT et des utilisateurs non-techniques.La solution a une interface d’administration web complètement nouvelle et intuitive, disponiblemaintenant en cinq langues (français, anglais, allemand, roumain et hongrois). Les activitéshabituelles sont automatisés aussi par le wizard pour le management efficace des dispositifs duréseau et par les captures de système, qui permettent un retour rapide aux configurationsantérieures.Afin d’augmenter l’efficacité et la mobilité des employés non-techniques, Endpoint Protector2009 offre une gamme large de dispositifs portables contrôlés, à partir des iPods, appareilsphoto et disques USB, jusqu’aux imprimantes et cartes express SSD. La synchronisation avecActive Directory est plus rapide et, comme mesure supplémentaire de sécurité, les employésn’ont pas la possibilité de supprimer l’application de leurs ordinateurs ou portables, même s’ilsont des droits d’administration sur leurs PCs."Notre but principal est de continuer d’offrir aux compagnies la liberté de ne pas interdirel’emploi des dispositifs portables, et en même temps le contrôle efficace des abus potentiels etla prévention des brèches de sécurité. Ainsi, les compagnies peuvent transformer leur niveauélevé de productivité et de mobilité dans un avantage stratégique, sans enregistrer plus tarddes pertes causées par la manque de la sécurité adéquate aux dispositifs utilisés”, a expliquéM. Roman Foeckl, PDG CoSoSys.L’application Endpoint Protector est une application DLP (Data Loss Prevention) et une solutionde contrôle des dispositifs destinée à minimiser les menaces internes, de réduire les risques deperte des données et de contrôler les dispositifs connectés aux différents ports. Elle permet auxdépartements IT de contrôler l’utilisation interne des dispositifs, en enregistrant toutes lesdonnées tranférées par le réseau protégé et en assurant le cryptage des données en transit surles dispositifs portables. Endpoint Protector est disponible comme version d’essai gratuite pour30 jours ou comme démo en ligne sur http://www.EndpointProtector.com .A propos de CoSoSysLa compagnie CoSoSys est spécialisée dans le développement de logiciels pour la sécurité desréseaux contre la fuite de données et d’applications pour améliorer les dispositifs de stockageportables. Le portfolio des applications inclut des fonctions comme la sécurité par mot depasse, le cryptage, la synchronisation des données et la securité des réseaux. CoSoSysdistribue globalement ses produits par des fabricants de matériel informatique d’importancemondiale, distributeurs de logiciels, revendeurs et aussi directement aux clients, sur les siteweb http://www.CoSoSys.com  et http://www.EndpointProtector.com . CoSoSys jouit d’undéveloppement continu de la base des utilisateurs dans tout le monde. La compagnie a desbureaux en Allemagne, aux Etats-Unis et en Roumanie.Pour demander une version gratuite de 30 jours de l’application Endpoint Protector, veuillezvisiter: ici>> Comparer les prix : logiciel de sécurité>> Comparer sur Les Prix du Net
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