LA GUERRE DE LA
CYBERSÉCURITÉ ET LES
COMMERCES DE DÉTAIL
Menaces croissantes pour les détaillants
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LA SOLUTION DE SÉCURITÉ DE SONICWALL POUR
LES COMMERCES DE DÉTAIL

Réseau Capture Labs Threat Network de SonicWall

Plus d’1 million

de capteurs dans près de 215 pays et
territoires à travers le monde

Plus de 28 millions

d’attaques bloquées et 140 000
échantillons de logiciels malveillants
collectés quotidiennement

24 heures sur 24, 7 jours
sur 7, 365 jours par an

Une surveillance

et une réponse aux menaces
en moins de 24 heures

Plateforme cloud pour Capture Client de SonicWall
Protège les terminaux WAN, WLAN, Cloud, SaaS, IoT, e-mail, mobile et POS
Arrête les attaques inédites, chiffrées, via les ﬁchiers, les canaux latéraux,
l’hameçonnage, les rançongiciels et les ports non standard
Permet une mise en conformité par rapport à la norme PCI DSS
Facilite la gestion et réduit les coûts grâce au déploiement Zero-Touch,
à l’alimentation par Ethernet, ainsi que la gestion et l’analyse centralisées
sur écran unique

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sonicwall.com/retail
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