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Une protection anti-malware est proposée, qui s’exécute
en arrière-plan de vos périphériques gérés.
L’application McAfee scanne le périphérique à chaque uti-
lisation, détecte et supprime les logiciels malveillants, et 
transmet un rapport à SafeConsole.

OPTION ANTI-MALWARE

TENTATIVES DE DÉVEROUILLAGE
Décidez du nombre d’essais possibles pour accéder au 
contenu des périphériques sécurisés, après quoi ces derni-
ers seront bloqués.

VERROUILLAGE AUTOMATIQUE
Paramétrez le temps après lequel les périphériques sécuri-
sés se bloqueront en cas d’inactivité sur un ordinateur.

TRAVAIL COLLABORATIF
Les administrateurs de SafeConsole peuvent déployer des 
chiers et pousser des applications vers les périphériques 
gérés.
Les utilisateurs recevront en toute sécurité le dernier con-
tenu en connectant simplement leur périphérique sé-
curisé sur le réseau et en entrant leur mot de passe.
Cela permet à l'administrateur d'avoir un suivi complet
de qui a reçu le contenu publié et quand.

ZONE DE CONFIANCE
Cette fonction rend encore plus simple l’utilisation de vos 
périphériques gérés par SafeConsole, que ce soit pour en 
limiter l’accès ou les déverouiller automatiquement.

GÉOLOCALISATION
Utilisez l’IP pour identifer l’emplacement de vos périphéri-
ques gérés partout dans le monde.
SafeConsole peut également mettre en place une zone 
géographique de sécurité en dehors de laquelle il ne sera 
pas possible de les utiliser.

QUELQUES FONCTIONS

sur site

dans le cloud

INVENTAIRE
Localisez vos périphériques sécurisés, y compris 
leur position partout dans le monde. Basez-vous 
sur l’Active Directory pour suivre facilement les 
utilisateurs, les périphériques assignés et les ordi-
nateurs connectés.

AUDIT
Vériez à tout moment quels chiers sont enreg-
istrés ou supprimés sur les périphériques sécuri-
sés. Utilisez une piste d’audit complète an de 
surveiller l’activité, y compris les connexions, les 
échecs de connexion ou encore les réinitialisa-
tions.

CONTRÔLE
Appliquez différentes règles de sécurité pour 
dénir la complexité du mot de passe, les restric-
tions par types de chiers ou les limites 
géographiques. Réinitialisez les mots de passe, 
basculez les périphériques en lecture seule, voire 
effacez-les à distance en cas de perte ou de vol.

RRAPPORTS
Obtenez une vue d’ensemble de vos périphéri-
ques sécurisés dans le monde entier. Accédez 
aux rapports par confguration, emplacement 
géographique, statut, mises à jour, activité ré-
cente et plus encore
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