
Avantages 
principaux
 Ì Économisez du temps, de 

l’énergie et de l’argent grâce à 
la consolidation sur une seule 
plateforme

 Ì Produits intégrés et IA de 
pointe pour une réponse 
automatisée aux menaces

 Ì Reporting puissant, 
intelligence sur les menaces 
fournie par les SophosLabs et 
investigations multi-produits

 Ì Gestion flexible pour les 
entreprises de toutes tailles 
avec des rôles prédéfinis, des 
intégrations et des API, et un 
portail en libre-service pour 
les utilisateurs

Des économies de temps, d’énergie et d’argent
En consolidant toute votre protection dans une plateforme Cloud unique, vous augmentez 
votre sécurité sans augmenter vos ressources. Avec tout au même endroit, vous 
économisez du temps, de l’énergie et de l’argent. Nous vous aidons à protéger tout ce qui 
a besoin d’être protégé : postes, serveurs, mobiles, Cloud public, pare-feu, messagerie, 
sans fil, WAF, ZTNA, etc. Les clients rapportent une réduction de 50 % du temps et des 
efforts consacrés à la gestion de la cybersécurité, une réduction de 85 % des incidents de 
sécurité et une réduction de 90 % du temps nécessaire pour identifier les problèmes.

La sécurité en pilote automatique
L’intelligence artificielle de pointe et des produits étroitement intégrés partagent des données 
pour répondre automatiquement aux incidents. Aucun autre éditeur de sécurité n’offre autant 
de produits aussi profondément intégrés. En partageant les informations et les données 
télémétriques en temps réel, les produits Sophos peuvent répondre automatiquement aux 
incidents pour vous. Isolez les postes infectés pour bloquer les mouvements latéraux. Limitez 
le Wi-Fi pour les appareils mobiles non conformes. Analysez tous les postes lorsqu’une boite 
de réception compromise est détectée. Identifiez toutes les applications accédées par les 
utilisateurs. C’est l’un des plus grands avancements en matière de cybersécurité.

Des informations au bout des doigts
Des vues consolidées, un reporting puissant et des données en temps réel (issues du 
Cloud, des postes et du réseau) vous donnent des informations exploitables pour répondre 
plus rapidement et plus précisément que jamais. L’intelligence sur les menaces offerte par 
SophosLabs Intelix et les investigations multi-produits vous donnent le contexte dont vous 
avez besoin pour prendre les meilleures décisions en matière de sécurité.

Conçu pour votre entreprise avec une gestion flexible
Que vous soyez un petit bureau, une grande entreprise ou un partenaire Sophos, Sophos 
Central a exactement ce dont vous avez besoin pour tout gérer en un seul endroit : 
configuration aisée du client et déploiement zero-touch du pare-feu, administration 
prédéfinie, service d’assistance, reporting, et gestion centralisée des sauvegardes et des 
mises à jour du firmware pour vos pare-feux réseau.

Les partenaires Sophos utilisent Sophos Central pour gérer leurs activités, et peuvent gérer 
la sécurité de leurs clients depuis la même console. La plateforme s’intègre avec Kaseya, 
ConnectWise, Autotask et bien d’autres encore, et inclut des API sécurisées pour une 
intégration avec des outils tiers de SIEM, RMM, PSA et d’autres outils de gestion. Et le portail 
en libre-service permet aux utilisateurs de Sophos Email, Device Encryption et Mobile 
de gérer leurs quarantaines d’emails, de demander des clés de chiffrement et de gérer à 
distance leurs smartphones. Ce qui vous permet de vous concentrer sur d’autres tâches.

Sophos Central
La plateforme de cybersécurité la plus fiable sur le marché

Sophos Central est une solution de management du Cloud pour 
toutes vos technologies Sophos Next-Gen. Elle offre une console 
d’administration unifiée, le partage en temps réel des données entre 
produits et la réponse automatisée aux incidents pour simplifier et 
optimiser la cybersécurité.
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Une plateforme entièrement gratuite !
Alors que la plupart des éditeurs de cybersécurité vous 
demandent de payer un supplément pour le management 
du Cloud, ce n’est pas notre manière de faire. Après tout, nos 
produits sont spécialement conçus pour le Cloud et tirent 
parti de fonctionnalités modernes que vous ne trouverez tout 
simplement pas dans des solutions hybrides ou locales. Pour 
vous en convaincre, testez Sophos Central avec n’importe 
lequel de nos produits dès aujourd’hui.

Spécifications techniques
Vous avez uniquement besoin d’un navigateur Web moderne 
et d’une connexion à Internet.

 Ì Google Chrome

 Ì Apple Safari

 Ì Microsoft Edge

 Ì Microsoft Internet Explorer 11

 Ì Mozilla Firefox

Comment acheter
Commandez simplement un ou plusieurs produits 
administrés depuis Sophos Central à votre partenaire habituel.

Essai gratuit
Essayez une démo en direct ou inscrivez-vous 
pour une évaluation gratuite de 30 jours à la 
page Sophos.fr/Central
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Sophos Endpoint 
Intercept X

Sophos Firewall 
Protection Next-Gen 

Sophos MTR 
Managed Threat Response

Sophos CSPM

Produits administrés dans Sophos Central
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