JAMF THREAT DEFENSE

Protégez vos appareils, vos
utilisateurs et vos applications
contre les cybermenaces
Jamf Threat Defense offre une sécurité Cloud
qui fonctionne sur l'appareil et le réseau

Sécurité puissante des terminaux
Threat Defense détecte et traite le plus large éventail de menaces pour les terminaux,
notamment les vulnérabilités des appareils, les logiciels malveillants et les applications
à risque. Des évaluations complètes des risques sont effectuées en permanence
pour identifier les menaces, ce qui permet d'appliquer les politiques de sécurité
en temps réel.

Les défenses du réseau protègent les utilisateurs
et les données
Arrêtez les attaques avant qu'elles ne commencent avec des défenses au sein du
réseau. La protection du contenu bloque les sites malveillants, y compris les nouveaux
sites de phishing zero day conçus pour capter les informations d'identification de
l'entreprise. De plus, Threat Defense empêche l'exfiltration des commandes et des
données en bloquant la connectivité avec les sites à risque. Les connexions sont
sécurisées automatiquement lorsque une attaque de l'homme du milieu est détectée.

Accès adapté à vos applications
Renforcez votre position en matière de sécurité en autorisant uniquement les
appareils sécurisés et fiables à accéder aux données des applications d'entreprise.
Threat Defense surveille en permanence un large éventail de données télémétriques
et contextuelles qui peuvent être utilisées pour empêcher l'accès aux applications
lorsqu'un terminal est compromis ou à haut risque. Des politiques d'accès adaptatives
peuvent être appliquées nativement par la solution Zero Trust Network Access
ou par la solution de gestion Jamf Pro.
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Évaluations des risques en temps réel
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D'excellentes fonctionnalités et capacités de sécurité
Défense des terminaux toujours active

Règles d'accès conditionnel
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Rapports et contrôles des règles
en temps réel

Exploitation et gestion unifiées
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Jamf Threat Defense fonctionne facilement avec vos technologies et services
informatiques existants.
Les intégrations avec Microsoft, Google, Cisco et autres vous aident à augmenter la valeur de votre pile technologique existante.
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