
Protégez vos appareils, vos 
utilisateurs et vos applications 
contre les cybermenaces

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. 

Jamf Threat Defense offre une sécurité Cloud 
qui fonctionne sur l'appareil et le réseau
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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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Pour en savoir plus sur la manière dont Threat Defense peut 

protéger vos utilisateurs, appareils mobiles et données d'entreprise, 

rendez-vous sur jamf.com/fr

Détection et prévention complètes des menaces

Protection réseau zero-day
Threat Defense identifie et bloque même les attaques les plus 

sophistiquées du réseau, dont les tentatives de phishing zero-

day, les communications commande et contrôle ainsi que le 

cryptojacking. Le service fonctionne avec toutes les applications, 

y compris les navigateurs web, les e-mails, les réseaux sociaux 

et les SMS.

Évaluations des risques en temps réel
Threat Defense évalue en permanence les risques sur les 

terminaux, qu'il s'agisse d'un OS vulnérable ou de profils 

malveillants, pour permettre aux organisations d'identifier 

rapidement les appareils qui ne sont pas conformes et d'appliquer 

les règles d'accès réseau zero-trust.

Informations détaillées sur les applications
Threat Defense offre des renseignements complets sur les 

applications pour les valider ou les refuser et pour mener des 

enquêtes de sécurité. Un score de risque est fourni pour chaque 

application, avec un rapport détaillé qui liste les permissions 

et les URL intégrées qui mettent en danger l'utilisateur et les 

données de l'entreprise.

Chiffrement dynamique des données
Threat Defense empêche les infrastructures Wi-Fi compromises 

d'exposer des données sensibles en utilisant le chiffrement en 

temps réel. Le service fonctionne silencieusement en arrière-plan, 

et aucune action de l'utilisateur n'est requise.

D'excellentes fonctionnalités et capacités de sécurité

Défense des terminaux toujours active

Threat Defense protège les utilisateurs et les appareils mobiles 

en utilisant une application de terminal pour identifier les logiciels 

malveillants, les configurations vulnérables et les connexions 

à risque avant qu'une violation ne puisse se produire.

Rapports et contrôles des règles 
en temps réel

Le moteur de règles unifié permet aux administrateurs de 

configurer rapidement une règle de sécurité. La mise en œuvre 

est immédiate, ce qui permet d'ajuster et de personnaliser 

instantanément les règles. Des rapports détaillés peuvent être 

consultés dans le portail Threat Defense ou exportés vers 

des outils tiers via des intégrations faciles à utiliser.

Règles d'accès conditionnel

Empêchez l'accès aux applications professionnelles lorsque les 

seuils de risque dépassent des valeurs prédéfinies. Les règles 

d'accès conditionnel peuvent être appliquées nativement dans 

le réseau Threat Defense, ou via l'intégration avec Jamf ou un 

fournisseur d'identité (IdP).

Exploitation et gestion unifiées

Threat Defense s'intègre directement à l'infrastructure de 

gestion, ce qui permet au service d'être déployé rapidement 

sur les appareils gérés. L'intégration simplifie également la 

surveillance des événements et la recherche des menaces 

par les professionnels du ThreatOps, en ajoutant des noms 

lisibles aux rapports.
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