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DriveLock est l'un des principaux 
fournisseurs en Europe de sécurité 
des terminaux gérée dans le cloud.



Avec notre plateforme Zero Trust, nous protégeons

de façon fiable les individus, les entreprises et les services

contre les cyberattaques et la perte de données précieuses.



La cybersécurité

Un challenge qui PEUT être relevé







Le cloud est sécurisé, pas vos terminaux

Le cloud étend le périmètre de la sécurité de l'entreprise à tous les appareils 
connectés au cloud, ce qui augmente le vecteur d'attaque.
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Ceux qui peuvent être impactés :

Les serveurs

Les employés

Les périphériques.



Zero Trust

Ne jamais faire confiance, et toujours vérifier !



Arrêter les attaques au début de la kill chain

Les violations n'impliquent en général que quelques étapes :

Phishing → Downloader → Ransomware

Prévenir au lieu de découvrir
plus (trop) tard !
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Pas simplement un nouveau produit cloud,

mais un service géré complet



Les données 
sur site sont 
plus sécurisées
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Concentrez-vous sur la sécurité

Pas de capex - juste opex

Temps de démarrage et d'approvisionnement minimal

Exécution sur la dernière version

Pas de frais de migration ou de mise à jour

Correction de bugs et accès à de nouvelles 

fonctionnalités plus rapide 

Réduction des temps d'arrêt, basculement facile et 

amélioration de l'évolutivité

Pas de dépendance à l'infrastructure et au réseau

Avantages du cloud



Une sécurité facilitée

Contrôle des coûts

Expertise en sécuritéParfaite sécurité des données

Assistance à la conformitéRéponse aux exigences

Immédiatement disponible



Plateforme intégrée et holistique
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Ce qu’offre DriveLock

Device Control

Surveille, limite et réglemente l'utilisation des 
supports et périphériques amovibles externes. Il 
contrôle le transfert de fichiers, et empêche les 
logiciels malveillants et l'exfiltration de données.

Security Education

Une formation de sensibilisation à la 
sécurité au bon moment empêche le 
phishing et d'autres menaces.

Vulnerability Management

Identifie, classe, corrige et atténue les 
vulnérabilités. Répond à "Que devrions-
nous arranger en premier ?"

Inventory & Analytics

Acquérir une connaissance de la situation 
organisationnelle avec un inventaire de 
sécurité, permettre une analyse médico-
légale des incidents.

Security Configuration Management

Gérez de façon centralisée les
mécanismes de sécurité intégrés au 

système d'exploitation pour disposer
d'une base de sécurité commune.

Risk & Compliance

Fournit une vue globale de la posture de sécurité. 
Commencez à analyser les risques et la conformité. 

Tirez parti de la détection des menaces basée
sur les événements et MITRE ATT&CK.

Encryption & Secure Deletion

Chiffrez les données et les appareils, 
appliquez le chiffrement, utilisez des

options de récupération robustes, effacez 
en toute sécurité les données en fin de vie.

Application Control

Protège de l'inconnu en utilisant la liste 
blanche des applications pour se protéger 

contre tous les types de logiciels indésirables.



Services de sécurité gérés

DÉCOUVERTE PRÉVENTION

DÉTECTIONRÉPONSE

Découverte et inventaire

Sensibilisation à la sécurité

Définitions de réponses

Contrôle des applications

Contrôle des périphériques

Gestion du chiffrement /
de BitLocker

Détection des terminaux

Alertes

Analyses

Rapports



Contrôle des périphériques (Device Control)



Contrôle des applications (Application Control)



Gestion de BitLocker (BitLocker Management)



Gestion des vulnérabilités (Vulnerability Management)



Risque et conformité (Risk & Compliance)



Sensibilisation à la sécurité (Security Awareness)



En résumé : pourquoi DriveLock

La protection contre l'inconnu est la mesure 
de sécurité des terminaux la plus efficace.

Nous interrompons les attaques en début de 
kill chain et nous les rendons coûteuses.

La prévention vaut mieux que l'intervention. 
Tout ce que j'empêche, je n’aurai pas à le 
détecter plus tard.

Rendre les gens autonomes afin qu'ils ne 
soient pas victimes d'attaques simples.

En tant que facilitateur d'affaires, nous offrons 
une sécurité des terminaux avec un contrôle 
total des coûts.

Protégez les données sensibles pour vous 
assurer qu'elles ne sont pas perdues, mal 
utilisées ou consultées.

Nous protégeons les données quel que soit 
leur emplacement et leur accès sur l'ensemble 
de l'espace et du cycle de vie des données.

Une plateforme, une console, un agent afin de 
faciliter les choses pour les administrateurs et 
réduire la complexité.

Sécurité des terminaux entièrement gérée 
dans le cloud, économe en ressources, 
rentable, toujours à jour et à portée de main.

Nos modules sont les contrôles de sécurité 
critiques, qui réduisent la probabilité de 
passer.



Contactez-nous
pour plus d’informations.

www.query-informatique.com


