
Rapide. Efficace. Simple.

Aujourd'hui, les dirigeants d'entreprises doivent faire face à deux défis principaux : 
d'une part, garder leurs ordinateurs et réseaux à l'abri des menaces en ligne, 
et d'autre part, assurer la protection et la confidentialité de leurs données 
professionnelles privées.

Trend Micro™ Worry-Free™ Business Security répond à ces questions pour vous 
permettre de vous concentrer sur vos activités et non sur votre sécurité internet.

Sécurité pour professionnels
Worry-Free™

Securing your Web World



Êtes-vous Worry-Free ?
Trop souvent, les petites entreprises estiment 
que leur taille n'est pas assez conséquente pour 
intéresser les pirates. Malheureusement, cette 
hypothèse est complètement fausse.
Les cybercriminels ciblent plus que jamais les petites entreprises : 
non seulement celles-ci sont très nombreuses, mais la majorité 
d'entre elles utilisent une sécurité inadéquate.

Par exemple, bien que la plupart des entreprises utilisent un logiciel 
antivirus, nombre d'entre elles doivent faire face au vol de données 
sensibles, aux comptes bancaires vidés, à un temps considérable 
passé sur la restauration du système, aux opportunités commerciales 
manquées et à la crédibilité professionnelle ruinée.

Je suis Worry-Free parce que...
... Trend Micro est un leader en matière de sécurité
Fort de plus de 20 ans d'expérience et de succès en tant que 
fournisseur phare de sécurité, Trend Micro est le premier choix de 
centaines de milliers d'entreprises du monde entier pour la sécurité 
de leurs ordinateurs, serveurs et fichiers numériques. Dans des tests 
indépendants menés par AV-Test.org, Trend Micro se classe n° 1 
pour la protection en ligne dans des conditions réelles.

... les menaces sont stoppées sans ralentir mon 
ordinateur
Worry-Free Business Security s'appuie sur le système Trend Micro™ 
Smart Protection Network™, une infrastructure de sécurité qui bloque 
les menaces dans le cyberespace ou « in the cloud » et qui surveille 
Internet dans le monde entier 24h/24, 7j/7. Cette infrastructure 
rassemble et analyse les données sur les menaces, ce qui permet 
de bloquer les virus et autres programmes malveillants avant même 
qu'ils n'atteignent vos ordinateurs. Comme ce traitement est effectué 
en dehors de votre système, Worry-Free Business Security utilise 
moins de mémoire et d'espace disque pour ne pas vous ralentir.  

... l'installation et l'utilisation sont d'une simplicité 
enfantine
Worry-Free Business Security est simple à déployer et ne requiert 
aucune administration, tout comme un produit pour particulier qu'il 
suffit de configurer. Nous l'avons conçu de cette façon, car nous 
savons bien que les dirigeants d'entreprise n'ont pas de temps à 
consacrer à des solutions de sécurité complexes pour grandes 
entreprises. Il n'en reste pas moins qu'ils ont besoin d'outils puissants 
de gestion de sécurité.

N° 1 du blocage des menaces

Les produits Trend Micro ont obtenu 
à plusieurs reprises la première 
place du classement pour le blocage 
des menaces lors de tests face à 
d'autres produits phares de logiciels 
de sécurité. Par exemple, Trend 
Micro s'est classé premier lors de 
tests séparés menés en juin 2010 
par AV‑test.org.

Trend Micro a obtenu le meilleur score 
 pour l'ensemble de la protection

Trend Micro
89,5 %

Symantec
77,5 % Sophos

76,5 %
McAfee
74,0 %

Microsoft
52,5 %

Trend Micro
Worry-Free Business Security



Standard
Advanced

Services
Hosted Email 

Security
Worry-Free Remote 

Manager

Efficace
•   Bloque virus, spywares, spams, 

attaques de phishing et autres 
menaces Web avant qu'ils n'atteignent 
les ordinateurs de votre entreprise

•   La prévention de perte de données 
empêche la transmission des 
informations de l'entreprise via 
des clés USB et autres dispositifs 
de stockage

•   Le filtrage des URL empêche les 
employés de consulter des sites 
Web inappropriés

Convivial
•   Spécialement conçu pour les 

entreprises disposant de peu 
de personnel ou de ressources 
informatiques

•   Facile à installer et à utiliser, aucune 
compétence informatique requise

•  Tableau équipé de voyants lumineux 
permettant de comprendre l'état de 
sécurité en un clin d'œil et complété 
par des rapports de sécurité simples

Rapide
•   Basé sur Trend Micro Smart 

Protection Network pour identifier 
et bloquer les nouvelles menaces 
émergentes avant que celles‑ci 
n'affectent vos activités

•   Les mises à jour assurent la dernière 
protection disponible sans affecter les 
performances ni la vitesse

•   Les scans antivirus sont effectués 
rapidement et discrètement en 
arrière‑plan et n'affectent donc pas 
vos ordinateurs

Solutions Worry-Free Business Security
Toutes les solutions Worry‑Free Business Security sont conçues pour les entreprises aux ressources 
informatiques limitées. Chaque solution offre une protection contre les virus, les spywares, les spams et 
autres menaces Web.

Serveur de fichiers, PC
Hosted Email 

Security
Gestion de plusieurs 
clients Worry-FreeServeur de fichiers, PC

PC, Mac, serveurs : 
fichiers, Exchange, 

Small Business Server ou 
Essential Business Server

> Worry-Free™ Business Security Advanced assure la protection 
des serveurs de messagerie, des serveurs de fichiers et de 
plusieurs ordinateurs (PC et Mac).

 Les nouvelles fonctionnalités proposées avec l'édition 
Advanced incluent la protection pour les serveurs Exchange 
ainsi qu'un antispam complet grâce à Trend Micro™ Hosted 
Email Security. La solution aide à maintenir la confidentialité des 
informations professionnelles en verrouillant les clés USB et 
autres dispositifs de stockage. En outre, elle empêche la perte 
de données accidentelle ou intentionnelle via les e‑mails. Une 
autre des fonctionnalités phares de la version Advanced est la 
protection pour les ordinateurs Mac (iMac et MacBook).

> Trend Micro Hosted Email Security bloque les spams et les 
menaces de messagerie grâce aux mises à jour automatiques 
en ligne.

 Bloque les menaces de messagerie comme les attaques de 
phishing, les fichiers infectés et les liens dirigeant vers des sites 
Web dangereux. Classé n° 1 pour le blocage des spams, il inclut 
un niveau de service assorti d'une garantie de remboursement 
garantissant 100 % de disponibilité et zéro virus d’e‑mail.

> Worry-Free™ Business Security Standard et 
> Worry-Free™ Business Security Services protègent les 

serveurs de fichiers et les ordinateurs multiples.
 La console de gestion de l'édition Standard est installée sur 

un serveur local, tandis que le logiciel de celle de l'édition 
Services est hébergé par Trend Micro. Les deux consoles 
assurent visibilité et gestion. L'édition Services s'adresse plus 
particulièrement aux entreprises comportant des employés 
travaillant à distance ou en déplacement.

> Worry-Free™ Remote Manager – PoUR LES PARTENAiRES

 Vous souhaitez développer vos activités avec la sécurité en tant 
que service ? Les partenaires de services informatiques peuvent 
assurer la gestion à distance des solutions Worry‑Free Business 
Security depuis une console de gestion centrale fournissant un 
statut et des alertes de sécurité sur l'ensemble des ordinateurs 
des clients, indépendamment du moment ou du lieu de connexion.

> Assistance – de 9h à 18h du lundi au vendredi.

Trend Micro
Worry-Free Business Security



«  Trend Micro Worry‑Free Business 
Security est d'une simplicité 
enfantine. Pas besoin d'avoir de 
l'expérience, n'importe qui peut 
l'utiliser pour faire en sorte que 
les systèmes professionnels 
soient nettoyés et exempts 
d'infection. »
Melinda Dale
Responsable marketing
Hillsborough Education Foundation

«  Pour nous, Trend Micro 
Worry‑Free Business Security 
est simple à gérer et nous 
nous préoccupons moins des 
menaces... »
Rahul Chawla
Directeur technique
TECHNoWAND

«  Nous avons demandé à nos 
ingénieurs quelle solution avait 
fonctionné dans le passé, laquelle 
ils privilégiaient. Trend Micro l'a 
emporté haut la main. »
Luca Jacobellis
Vice-président des services 
professionnels, 
Cal Net Technology Group

Nos clients témoignent :  
« Je suis Worry-Free  
   parce que... »
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Worry-Free Business Security Comparatif 
des solutions
Découvrez la solution la mieux adaptée à votre entreprise :

WoRRy-FREE BuSiNESS SECuRiTy

AdvAncEd STAndARd SERvIcES1

Fonctionnalités spécifiques à Worry-Free Security

Protection contre les menaces Web, bloque les virus et les 
menaces en provenance du Web avant qu'ils n'atteignent 
votre entreprise

oui oui oui

Smart Scan : scan et mises à jour plus rapides, impact 
minimal sur les PC oui oui oui

Smart Feedback envoie des événements liés à la 
sécurité depuis des points finaux protégés pour aboutir 
à une meilleure identification et un meilleur traitement 
des menaces

oui oui oui

Plateformes

PC, ordinateurs portables, serveurs Windows® oui oui oui

Virtualisation (VMware® et Microsoft) oui oui oui

NOUVEAU ! Clients Mac (iMac® et MacBook®) et serveurs Mac oui

Sécurité antivirus et Internet

Protège contre les virus, spywares, logiciels robot et rootkits oui oui oui

Filtrage renforcé des URL, bloque l'accès aux sites Web 
inappropriés oui oui oui2

Gestion centralisée

Console intuitive à interface Web oui oui oui

Emplacement du serveur de gestion Sur site Sur site Hébergé3

Protection des données

NOUVEAU ! Contrôle des dispositifs, contrôle l'accès aux 
pilotes USB et aux autres dispositifs pour prévenir la perte 
de données et bloquer les menaces

oui oui

NOUVEAU ! Prévention contre le vol de données via des 
e‑mails professionnels envoyés accidentellement ou 
intentionnellement

oui

Sécurité de messagerie et antispam

Scanne et bloque les spams avant qu'ils n'entrent dans les 
comptes de messagerie PoP3 oui oui oui

Comprend Hosted Email Security qui bloque les spams et 
les virus d’e‑mail avant qu’ils n’atteignent les serveurs de 
messagerie

oui

Protection contre les menaces et antispam multicouche pour 
les serveurs Microsoft® Exchange oui

*  Disponible avec WFBS Advanced.
1  Pour plus d'informations sur WFBS Services, veuillez consulter la fiche technique WFBS Services.
2  Les capacités de filtrage d'URL de WFBS Services diffèrent de celles des versions Advanced et Standard. 

Pour plus d'informations, reportez‑vous à la fiche technique WFBS Services.
3  Pas de matériel ou de logiciel serveur requis.


