
Gérez jusqu’à des milliers d’ordinateurs avec des 
paramètres granulaires, des filtres et des rapports 
personnalisés. Surveillez qui fait quoi et quand avec le 
contrôle d’activité de l’utilisateur et les autorisations 
basées sur les rôles.

Réagissez rapidement à tout incident de sécurité 
critique. Diffusez les paramètres, définissez des 
exclusions ou lancez des analyses sur des centaines 
ou des milliers d’ordinateurs en quelques secondes 
seulement.

Protégez et gérez tous les ordinateurs en temps réel, 
même les systèmes isolés sans accès à Internet, grâce 
à la fonction de proxy incluse dans l’agent Aether.

Économisez de la bande passante et accélérez le 
déploiement de l’agent et l’intelligence de sécurité en 
désignant un ordinateur du réseau comme cache / 
référentiel. 

Des rapports avec des informations détaillées et 
personnalisables vous offrant une flexibilité totale pour 
établir des filtres, effectuer des recherches, définir des 
périodes, définir des groupes cibles et déterminer le 
contenu à inclure. Les rapports peuvent également être 
enregistrés pour une utilisation ultérieure.

Grâce à la conception réactive de la console de 
gestion, vous pouvez utiliser n’importe quel appareil 
mobile pour gérer la sécurité du réseau, de n’importe 
où et à tout moment.

OPTIONS DE GESTION ET DE 
SURVEILLANCE  PLUS ÉTENDUES

SURVEILLANCE
EN TEMPS RÉEL

COMMUNICATION 
PLUS ÉFFICACE 

RAPPORTS DÉTAILLÉS 
ET PERSONNALISÉS

GESTION DE  LA SÉCURITÉ DEPUIS 
N’IMPORTE QUEL APPAREIL

INVENTAIRE MATERIEL ET LOGICIEL 
DÉTAILLÉ POUR CHAQUE TERMINAL 

Les avantages de la plate-forme Aether

La plate-forme de gestion intégrée pour toutes nos solutions de sécurité pour Endpoint   

Gagnez du temps et optimisez la sécurité de votre 
entreprise avec les informations matérielles et 
logicielles incluses dans tous les produits gérés via 
Aether Platform. 

PRODUITS GÉRÉS PAR LA PLATEFORME AETHER :

Les produits suivants sont déjà intégrés à Aether, 
ainsi que leurs modules associés :

• Endpoint Protection

• Endpoint Protection Plus

• Adaptive Defense

• Adaptive Defense 360

Il vous suffit d’utiliser un ou plusieurs des produits 
gérés avec Aether afin de profiter de tous les 
avantages de la nouvelle plate-forme.

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE :

• Internet Explorer; Edge; Chrome; Firefox; Opera

• Windows XP SP3 ou ultérieurs

• Windows Server 2003 (32/64-bit/R2) SP2 ou
ultérieurs

• macOS 10.10 Yosemite ou ultérieurs

• Ubuntu 14.04 LTS, 14.10, 15.04, 15.10, 16.0.4 LTS &
16.10;  Fedora 23, 24 and 25

• Android 4 et ultérieur




