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La gestion Web simplifiée 

Pour lutter contre la récente et spectaculaire augmentation des menaces Web, les 
entreprises requièrent un accès immédiat aux informations critiques relatives à la sécurité 
de leurs réseaux et à la façon dont Internet est utilisé. De nombreux systèmes de gestion 
affichent un nombre incalculable de lignes remplies de données d'historique qui sont 
difficiles à interpréter et exploiter. Des informations fragmentées augmentent également 
les défis liés à la gestion. Il en résulte une difficulté accrue à brosser un tableau exhaustif de 
l'activité Internet des utilisateurs. Pour offrir une protection adéquate contre les menaces 
actuelles, les entreprises nécessitent un aperçu clair de l'activité Internet des utilisateurs 
à l'aide d'une surveillance en temps réel et de données d'expertise détaillées.

Trend Micro™ Advanced Reporting and Management est un nouveau module pour les solutions 
InterScan™ Web Security qui offre aux clients un aperçu inégalé de la façon dont Internet impacte 
leur entreprise. Advanced Reporting and Management met en œuvre une technologie de base 
de données et un concept d'interface utilisateur à la pointe du progrès afin de réduire l'exposition 
de l'entreprise à l'utilisation non professionnelle d'Internet et de renforcer ses défenses contre 
les dernières menaces Web. Les administrateurs et dirigeants ont désormais la capacité de 
comprendre rapidement et facilement ce qui se passe à travers leur réseau, de procéder à des 
forages descendants vers des zones d'intérêt spécifiques et de définir des filtres pour surveiller 
l'activité en temps réel.
Advanced Reporting and Management centralise la journalisation, la génération de rapports, 
la gestion de la configuration et la synchronisation des stratégies à travers plusieurs serveurs 
InterScan Web Security. À l'aide d'une console unique, les administrateurs sont en mesure 
de surveiller, gérer et sécuriser plus efficacement la passerelle Internet de leur entreprise. Et 
grâce au déploiement sous forme d'appliance virtuelle logicielle, le département informatique est 
capable de réduire encore davantage la complexité et les coûts inhérents aux implémentations de 
la sécurité de la passerelle Web.
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APPLIANCE VIRTUELLE LOGICIELLE

Points de protection
•  Passerelle Internet

Protection contre les menaces  
(avec InterScan Web Security)
•  Menaces Web
•  Menaces combinées
•  Virus et vers
•  Logiciels robots
•  Spywares et enregistreurs de frappe
•  Codes mobiles malicieux
•  Rootkits
•  Attaques de phishing
•  Menaces de contenu
•  Navigation non professionnelle

PRINCIPAUX AVANTAGES
•  Accélère la résolution des problèmes 

en surveillant l'utilisation d'Internet et 
l'activité des menaces en temps réel

•  Simplifie les opérations à l'aide de la 
journalisation, la génération de rapports 
et la gestion centralisées pour une prise 
en charge multi-unités

•  Améliore l'aperçu de la génération 
de rapports grâce à 40 rapports prêts 
à l'emploi et des fonctionnalités de 
rapports personnalisés

•  Réduit les coûts grâce aux fonctionna-
li tés de dépannage et d'expertise en 
temps réel

•  Standardise les stratégies de sécurité à 
l'aide de la réplication et synchronisation 
des stratégies et configurations

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

Surveillance et génération de rapports en 
temps réel
•  La génération de rapports ne constitue plus 

un outil réactif présentant des données 
d'historique obsolètes, mais devient une 
plate-forme décisionnelle clé permettant la 
gestion des stratégies d'utilisation d'Internet

•  Met en évidence l'activité Internet spécifique 
des utilisateurs sur une période équivalant à 
plusieurs mois de journalisation de données 
afin de réduire proactivement les risques

•  Offre des vues de données en temps 
réel en ayant la possibilité de cantonner 
la surveillance des activités à des zones 
d'intérêt spécifiques et d'effectuer un suivi 
de l'utilisation d'Internet en temps réel

Gestion centralisée
•  Simplifie la gestion des solutions de 

passerelle distribuées à travers le réseau 
étendu

•  Fournit un aperçu regroupant les 
déploiements distribués et simplifie la 
gestion globale à l'aide de statistiques, 
journaux et rapports centralisés

•  Permet de définir, répliquer et synchroniser 
les stratégies à travers plusieurs serveurs 
de passerelle

•  Réduit la charge de journalisation via NAS 
ou FTP pour la rétention de données et 
la mise en conformité, optimisant ainsi 
l'utilisation du disque local sur les serveurs

Interface utilisateur à la pointe de la 
technologie
•  Permet aux administrateurs de visualiser 

rapidement les données en temps réel et 
d'exploiter immédiatement les informations 
dont ils ont besoin

•  Prend en charge le développement de 
vues de tableau de bord personnalisées 
permettant de surveiller l'utilisation 
du réseau, les statistiques en temps 
réel, l'activité URL et les tendances de 
programmes malveillants

•  Affiche les données sous des formes 
configurables : tableaux, courbes, 
histogrammes, diagrammes circulaires, etc.

•  Offre un accès rapide aux détails relatifs 
à toute donnée pertinente grâce à des 
fonctionnalités de forage descendant dans 
chaque fenêtre

•  Prend en charge la création de rapports 
personnalisés à l'aide du format Open 
Source iReports

Base de données hautes performances
•  Réduit la charge inhérente à la génération 

de rapports et la journalisation au niveau 
des serveurs de passerelle, permettant ainsi 
un débit supérieur et une latence réduite

•  Prend en charge le nettoyage et le 
délestage des données pour la tenue 
des archives d'historique et leur mise en 
conformité
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TREND MICRO  I  ADVANCED REPORTING & MANAGEMENT

PRODUITS GÉRÉS
•  InterScan™ Web Security Virtual 

Appliance 3.1 et supérieur
•  InterScan™ Web Security Suite 3.1 

for Linux 
•  InterScan™ Web Security Appliance 3.1 

SP1

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Produits de sécurité pour le Web
•  InterScan Web Security Suite for 

Windows
•  InterScan Web Security Suite for Solaris
•  InterScan Web Security on Crossbeam® 

X-Series Platform

Gestion centralisée
•  Trend Micro Control Manager

Produits de sécurité pour la messagerie
•  InterScan™ Messaging Security Virtual 

Appliance
•  InterScan™ Messaging Security Suite
•  InterScan™ Messaging Security Suite for 

Crossbeam Systems

Sécurité des points finaux
•  OfficeScan Client/Server Edition
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Trend Micro™ Advanced Reporting and Management fournit des options de déploiement 
flexibles afin de prendre en charge votre stratégie de sécurité de passerelle. Implémentez cette 
extension InterScan Web Security en tant qu'appliance logicielle ou virtuelle, prenant en charge 
à la fois les serveurs autonomes et VMware.
•  Le mode d'appliance logicielle convertit un serveur standard en appliance renforcée et hautes 

performances de gestion de la sécurité.
•  Le mode d'appliance virtuelle prend en charge la consolidation matérielle et met à profit les 

fonctions de basculement sur incident et d'optimisation des ressources de VMware.

Trend Micro Advanced Reporting and Management offre un accès immédiat aux informations sur 
l'utilisation d'Internet en temps réel à travers plusieurs solutions InterScan Web Security.

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

Compatibilité de la plate-forme de serveur

•  Appliances virtuelles : VMware ESX v3.5
•  Appliances logicielles : pour connaître les dernières plates-formes certifiées par Trend Micro, 

veuillez consulter : http://www.trendmicro.com/certified

Configuration matérielle requise

•  Processeur unique Intel™ Core 2 Duo™ à 2,0 GHz,  64 bits
•  2 Go de RAM
•  20 Go d’espace disque

Configuration matérielle recommandée

Jusqu'à 1 000 événements par seconde :
•  Double processeur Intel™ Core 2 Duo™ à 2,8 GHz,  64 bits, ou équivalent
•  4 Go de RAM

Jusqu'à 2 500 événements par seconde :
•  Double processeur Intel™ Core 2 Duo™ à 2,8 GHz,  64 bits, ou équivalent
•  8 Go de RAM

Jusqu'à 4 000 événements par seconde :
•  Double processeur Intel™ quadricœur à 3,16 GHz, 64 bits, ou équivalent
•  12 Go de RAM

Jusqu'à 6 000 événements par seconde :
•  Double processeur Intel™ quadricœur à 3,16 GHz, 64 bits, ou équivalent
•  16 Go de RAM


